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PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 36 étudiants : 24 PlacEs Pour lEs 
Profils tEchniquEs, 12 PlacEs Pour lEs Profils 
commErciaux.
> Pré-rEquis bac +2

Dut
  

BtS
  

l2
 

> statut : 
Contrat De ProFeSSionnaliSation ou 
D’aPPrentiSSage, Plan De Formation, Congé 
inDiviDuel De Formation (CiF), valiDation 
DeS aCquiS De l’exPérienCe.

StAtiStiquES Juin 2016, DiPlôMÉS 2013
taux de retour de 82,1%
23 repondants

Département technique de Commercialisation
17, rue de france
69622 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
M. flAMAnt
tel : 04.72.65.54.22 / Mail : iut.lp.tcpsi@univ-lyon1.fr

Service formations Alternances, relations 
Entreprises :
tel : 04.72.65.53.15 / 54.42 
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

oBjecTifs DU DiPLôMe

L’objectif principal de cette formation est de :

● Former des technico-commerciaux et des responsables spécialisés 
dans la commercialisation de produits et de services industriels

● Comprendre une démarche marketing et commerciale dans le 
secteur secondaire

● Gérer un portefeuille clients, le développer et l’amplifier, établir des 
devis, créer une offre produits et la rendre opérationnelle

● Développer un comportement commercial,

La licence « Technico-commercial en Produits et Services industriels » 
conduit à l’emploi de technico-commercial à court terme et permet, 
à plus longue échéance, d’accéder aux fonctions de chef de produit, 
directeur commercial, ingénieur d’affaires et autres postes à 
responsabilité commerciale.

COntenU De La FOrmatIOn
 ≥ outils de gestion : gestion, informatique, 
mathématiques appliquées, qualité ;

 ≥ outils scientifiques et techniques : cao, 
matériaux, systèmes industriels ;

 ≥ environnement économique : économie, 
organisation des entreprises, droit ;

 ≥ marketing : marketing international, 
marketing industriel ;

 ≥ négociation : vente, négociation, achat ; 
 ≥ communication : anglais, 
communication, projet tuteuré.

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
 ≥ technico-commercial dans une 
entreprise du secteur secondaire,
 ≥ responsable commercial,
 ≥ responsable marketing.

OrGanIsatIOn De La FOrmatIOn
 ≥ durée de la formation : 1 an en 
alternance ;
 ≥ formation de base : cours - td - tp – 
études de cas - projets ;
 ≥ rythme de formation : 39 semaines 
en entreprise et 13 semaines en 
formation.

spéCIFICItés
les entreprises recherchent des 
cadres technico-commerciaux titulaires 
d’une double compétence technique et 
commerciale, et la licence « technico-
commercial en produits et services 
industriels » peut permettre l’obtention 
du certificat paritaire de qualification de 
la métallurgie. « technico-commercial 
industriel » (cqpm mq 1989 04 74 0027).

partenarIat
un effort particulier de l’iut lyon 1 est 
dirigé vers les pme-pmi dans le cadre du 
partenariat avec avec la métallurgie et son 
organisme de formation, l’afpi rhodanienne. 
partenariat avec formasup arl dans le cadre 
du contrat d’apprentissage.

Licence pROfessiOnneLLe TcPsi

TecHnico-coMMerciAL 
en ProDUiTs eT serVices inDUsTrieLs 
ce diplôme forme des responsables spécialisés dans la négociation de produits et serVices industriels.

industriel 
ou commercial

100% des répondants 
sont en emploi au 
moment de l’enquête

dont 92,3% en CDi

92,3% des répondants 
pensent que la formation 
est un bon moyen d’accès à 
l’emploi

1346€
salaire net moyen mensuel 
prime incluse

2,6mois, en moyenne, de recherche du 
premier emploi après l’obtention de la licence

Pour 

lEs EntrEPrisEs 

dE la métallurgiE, 

cErtificat dE qualification 

ParitairE dE la métallurgiE, 

tEchnico-commErcial industriEl

(cqPm nivEau c  

n° mq 1989 04 74 0027)

  



iut.univ-lyon1.fr
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siTe 
BoUrG-en
-Bresse
71 rue Peter fink 
01000 Bourg-en-Bresse

siTe 
ViLLeUrBAnne
DoUA
1, rue de la technologie 
69622 villeurbanne Cedex 

siTe 
ViLLeUrBAnne
GrATTe-cieL
17, rue france 
69627 villeurbanne Cedex 


