Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DUT - Techniques de commercialisation

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
-

Communiquer à l’oral et à l’écrit (y compris en langue étrangère)
Gérer un projet en travaillant en équipe avec des outils collaboratifs en respectant des contraintes
Analyser le contexte d’une action commerciale
Réaliser des études de marché
Mettre en œuvre une stratégie marketing
Construire un plan de marketing mix
Animer la force de vente
Conduire une action de prospection
Analyser les besoins d’un client
Reformuler, argumenter, traiter les objections et conclure
Gérer la relation client et le fidéliser
Gérer les relations commerciales inter-entreprises
Négocier les achats
Assurer la distribution d’un bien ou d’un service
Définir et mettre en œuvre la communication commerciale d‘une organisation ou d’un produit
Mettre en place et développer une stratégie d’e-commerce
Appréhender les marchés étrangers, utiliser les techniques du commerce international
Créer ou reprendre une entreprise

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le titulaire du DUT Techniques de Commercialisation exerce dans les services commerciaux de tout type d’organisation dans tous les
secteurs économiques :
Banques et assurances (agence ou siège social), gestion de patrimoine
Immobilier
Import-export
Marketing
Communication, évènementiel
Distribution (commerce de détail, commerce de gros, grande distribution, etc.)
e-commerce
Services
Industrie

Type d’emploi accessibles :
Attaché commercial, conseiller clientèle, chargé de clientèle, conseiller commercial, assistant commercial, technico-commercial
Négociateur
Assistant marketing
Chargé de communication
Chef de rayon

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Code(s) ROME :
D1401 - Assistanat commercial
C1102 - Conseil clientèle en assurances
C1202 - Analyse de crédits et risques bancaires
D1502 - Management/gestion de rayon produits alimentaires
E1103 - Communication

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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