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Tech de Co PERIGUEUX ? 

Ce sont nos étudiants qui en parlent le mieux…

« Tech de Co Périgueux a été une révélation. Je suis arrivé sans réel

projet professionnel. Tech de co m'a permis de développer des

connaissances et des compétences nécessaires à la vie en entreprise.

J'ai aussi pu développer un projet personnel et professionnel. Mes

années à TC Périgueux étaient les meilleures années de ma vie. »

Louis V. (Promo 2020), L3 PGE – Néoma (Rouen)

« Un enseignement de qualité dans une structure à taille

humaine. Étudier et évoluer parmi des professeurs et des

intervenants qui se préoccupent vraiment de votre projet et

qui connaissent votre nom , ça change tout. »

Fleur G. (Promo 2012), Consultante SEO - Primelis



Le B.U.T. 
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION 

à Un formation large dans le domaine commercial

à Une formation organisée autour de 3 domaines :
Le MARKETING
La VENTE
La COMMUNICATION

à Une formation pluridisciplinaire
• Matières de spécialité : Marketing, négociation, gestion, communication
commerciale, e-marketing, distribution, commerce international

• Matières complémentaires : Economie, droit, statistiques, probabilités, RSE
Langues étrangères, expression, TIC

à Une formation professionnalisante
• 22 à 26 semaines de stage sur 3 ans - Un stage chaque année de formation
• Possibilité d’alternance à partir de la 2ème année
• 600 heures de projet tutoré
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LES PARCOURS PROPOSES 
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à En 2ème année, les étudiants choisissent un
parcours

à2 parcours sont proposés par le département
Tech de Co Périgueux :

• Business développement et gestion de la relation client – Commerce

• Stratégie de marque et événementiel – Marketing et Communication
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Ce parcours forme les étudiants au développement
de l'activité commerciale tout en veillant à la
satisfaction client pour bâtir une relation durable.

Il repose sur deux compétences spécifiques :
• Participer à la stratégie marketing et

commerciale de l'organisation
• Manager la relation client

Ce parcours vise tous les métiers du développement commercial et du management
de la relation client : Business developer (chargé d’affaires), Gestionnaire de
portefeuille clients …

Parcours
BUSINESS DEVELOPPEMENT ET GESTION DE LA RELATION CLIENT
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Ce parcours forme les étudiants au management
de la marque (Branding management) :

•Élaborer une identité de marque : analyse et
valorisation de la marque, à travers l’élaboration
de contenus et le suivi des relations publiques et
des réseaux sociaux.
• Manager un projet événementiel : pilotage et

gestion des projets évènementiels autour de la
marque

Parcours
STRATEGIE DE MARQUE ET EVENEMENTIEL

Ce parcours marketing et communication vise tous les métiers du
marketing et de la communication (avec les métiers de chef de pub et
community manager)



à L’alternance est possible en B.U.T. Tech de Co dès la deuxième année

à Et la mobilité internationale ?
Le B.U.T. renforce les possibilités de mobilité grâce aux accords avec les Universités à
l’étranger :
• En 2ème année et/ou en 3ème année

à L’alternance est possible en B.U.T. Tech de Co dès la deuxième année

à Et la mobilité internationale ?
Le B.U.T. renforce les possibilités de mobilité grâce aux accords avec les Universités à
l’étranger : Irlande, Angleterre, Espagne, Québec, Slovénie, Roumanie…
• En 2ème année et/ou en 3ème année
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ALTERNANCE ET MOBILITE INTERNATIONALE
en B.U.T. TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION
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Que faire après
un B.U.T. TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION ?

à S’insérer professionnellement

àPoursuivre les études
• en Masters à l’Université (IAE)
• en Ecoles de commerce 

(Programme Grande Ecole)
• en Ecoles de communication
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CANDIDATER : Les réponses à vos questions 

àComment sont sélectionnés les étudiants en B.U.T. Techniques de
commercialisation ?
• Etude du dossier déposé sur Parcousup + Entretien oral de motivation – pas de

test écrit

àQuelles spécialités de Bac sont privilégiées ?
• Recrutement mixte : Bacs généraux et Bacs STMG
• Toutes les spécialités des bacs généraux peuvent convenir.

Les spécialités les plus adaptées sont : Sciences économiques /
Mathématiques / Histoire, géographie et sciences politiques / Langues,
littératures et cultures étrangères / Numérique et sciences informatiques

• Le Bac STMG et en particulier la spécialité mercatique

Contact : tc.iutperigueux@u-bordeaux.fr 05.53.02.58.50

mailto:tc.iutperigueux@u-bordeaux.fr


Sélection sur
ParcoursSup

durant la
terminale ou
réorientation

BUT
1ère année

BUT
2ème année

BUT
3ème année

BAC+1 BAC+2 BAC+3

Insertion
Pro.

Insertion
Pro.

Ecoles,
Master …

BUT  Techniques de Commercialisation
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Suivez nous sur …

exclusif aux IUT ❞
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tc.iutperigueux@u-bordeaux.fr

Tech de Co perigueux

@tcperigueux

Contact : 

Tech de Co Périgueux

05.53.02.58.50

mailto:tc.iutperigueux@u-bordeaux.fr

