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Présentation
En cohérence avec la finalité et les débouchés visés 
par la licence depuis sa création en 2010, l'ouverture à 
compter de septembre 2012 d'un second parcours de 
formation à la fonction commerciale et au management 
des organisations agricoles est une réponse adaptée aux 
attentes non seulement du milieu professionnel mais aussi 
plus généralement de la population et des politiques en faveur 
du développement rural. Le manager d'équipes commerciales 
exerçant ses responsabilités dans ce contexte, doit être en 
mesure d'effectuer des approches globales des organisations 
agricoles, de réaliser des diagnostics auprès des exploitants, 
et d'inscrire son activité dans une démarche de certification 
du conseil. Régime d'alternance : 1 semaine de cours/ 1 
semaine en entreprise (contrat de professionnalisation) Les 
enseignements ont lieu à la fois sur le site d'Elbeuf de l'IUT de 
Rouen ( cours Gambetta), ainsi que sur le site du lycée André 
Maurois ( Rue de Lorraine).

Et après

Insertion professionnelle

En fonction des opportunités de promotion et de la 
réussite professionnelle, évolution rapide vers des fonctions 
d'encadrement et de management commercial telles 
que ;: Responsable grands comptes, Responsable de 
projets commerciaux Responsable de l'animation d'un 
réseau (Manageur force de vente, Chef des ventes...) 
Responsable commercial de centre de profit (Chef de 
division, Chef d'agence, Responsable de centre d'appels, 
Responsable services d'assistance clientèle ou relation 
client ...) Responsable d'une zone géographique, d'un secteur 
(Chef de région, Directeur de marché ou de département...) 
Responsable de marketing opérationnel, Chef de produit 
Les diplômés pourront dans un premier temps soumettre 
leur candidature pour des postes de ;: Chargé de clientèle 
Assistant / attaché / conseiller commercial Animateur des 
ventes Assistant Marketing / Chef de Produit Adjoint Manager 
de point de vente Conseiller de gestion agricole Conseiller 
économique d'une organisation professionnelle agricole
En savoir plus sur l'insertion professionnelle : les enquêtes de 
l'OVEFIP

Infos pratiques
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Contacts

Adresse
0760170XNU

En savoir plus

 http://iutrouen.univ-rouen.fr/--543190.kjsp

2 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 10 décembre 2020

http://iutrouen.univ-rouen.fr/--543190.kjsp

