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Licence professionnelle TECHNICO-COMMERCIAL 
Commerce et vente appliqués à l'industrie
Technico-commercial

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 Composante
IUT du Havre 

Etablissement(s)
Université 
Le Havre 
Normandie

Présentation

Objectifs

L’objectif de la formation est de former des technico-
commerciaux pour l’industrie dans le cadre d’une insertion 
professionnelle à court terme. Son objectif secondaire est la 
sensibilisation à la création d’entreprises. Les métiers visés 
sont ceux de commercial sédentaire, commercial itinérant, 
prestataire de services ou industriel, attaché commercial, 
responsable de service après-vente, chef de rayon, assistant 
d’achat. Ainsi, après la validation des compétences de 
l’étudiant/apprenti en tant que technico-commercial et la 
reconnaissance de sa licence professionnelle de niveau BAC
+3, l’étudiant a pour vocation d’intégrer directement le milieu 
professionnel.

Savoir faire et compétences

* Connaître les principes de gestion de l’entreprise et 
l’environnement dans lequel l’entreprise évolue, compte 
tenu du milieu industriel ;

* Acquérir des compétences techniques de l’industrie ;
* Comprendre un marché ;
* Utiliser des techniques variées pour commercialiser un 

produit ;

* Différencier en termes de méthode et de marché la clientèle 
privée et publique ;

* Comprendre les modalités de l’animation de la force de 
vente ;

* Être ouvert à l’exportation ;
* Savoir faire appel à différentes techniques et méthodes 

pour faire face à différentes situations de communication 
professionnelle ;

* Travailler en équipe autour d’un projet ;
* Mettre en œuvre des savoirs pour la mise en œuvre d’un 

projet ;
* Savoir préparer son manque de compétence ou de savoirs 

et aller à la recherche des ressources nécessaires à la 
finalisation du projet ;

* Mise en application des connaissances en entreprise, 
connaissance des organisations.

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0761688XNU
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Lieu(x)

 Le Havre

En savoir plus

https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?
formation118
 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation118
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