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Licence Professionnelle 
Commercialisa on 

de Produits et Services 
Parcours Commercialisa on, Ges on 
et Marke ng du secteur Vi vinicole 

 
 

Forma on en alternance 
(contrat d’appren ssage et contrat de professionnalisa on) 
Forma on con nue (salariés souhaitant évoluer au sein de leur entreprise) 
 
 
 

Objec f 
 

La  forma on  a  pour  objec f  de  former  des  collaborateurs  sur  des  fonc ons 
commerciales  et/ou  ges onnaires  pour  répondre  aux  besoins  de  l’emploi  et  des 
compétences demandés par les entreprises du secteur vi vinicole. 
Elle  a  pour  objec f  de  rendre  opéra onnels  les  alternants  qui  devront  assurer 
différentes  charges  commerciales  ou  administra ves  (ges on,  marke ng,  vente,  
logis que,  export,  …)  en  leur  apportant  une  polyvalence  tant  dans  les  connaissances  des 
produits que dans les techniques d’approche des marchés. 
 

Compétences visées 
 

Définir    et me re en œuvre    la  stratégie  commerciale  :  suivi des ventes et des  rela ons 
commerciales établies avec  la clientèle professionnelle ou de clients par culiers, dans un 
contexte na onal ou interna onal ou dans le cadre du commerce digital. 

Définir et me re en œuvre la stratégie marke ng de l’entreprise. 

 Encadrer, coordonner une équipe ou un service de vente ou un service marke ng. 
 

Débouchés 
 

 Entreprises en  lien avec  la produc on et  la  commercialisa on des produits  vi vinicoles  : 
produc on,  négoce,  grossistes,  cavistes,  grande  distribu on,  œnotourisme,  export, 
communica on, fournisseurs, prestataires de services. 

 Services généraux des entreprises du secteur : ges on, administra on. 

 Services  spécialisées  des  entreprises  du  secteur  :  marke ng,  vente,  communica on, 
transport et logis que, export. 

 

Candidature / Admission 

 

 Etudiants  tulaires  d'un  bac+2  (DUT, BTS,  L2...)  et  démontrer  un  intérêt  pour  le  secteur 
vi vinicole. 

 

 Salariés  tulaires d'un diplôme de niveau 5 (bac+2). 
 

Si  vous  n’avez  pas  le  diplôme  requis  pour  intégrer  la  forma on,  vous  pouvez 
entreprendre  une  démarche  de  Valida on  des  Acquis  Personnels  et  Professionnels  (VAPP 
85),  démarche  gratuite  à  l’IUT  de  Valence.  La  VAPP  permet  d’accéder  à  une 
forma on  universitaire  sans  avoir  le  diplôme  requis  en  validant  une  expérience 
professionnelle, les forma ons suivies ou les acquis personnels. 

 

 Examen du dossier et entre en. 
 

Limite d’âge pour la forma on en alternance (contrats d’appren ssage) : l’âge maximum est 
de 29 ans révolus. 
 
 

Les  dossiers  de  candidature  sont  à  déposer  en  ligne  à  par r  de  mars  sur  le  site 
www.iut‐valence.fr,  rubrique  «  candidater  et  s’inscrire  ».  Les  étudiants  doivent  conclure 
impéra vement  avec  une  entreprise  un  contrat  d’appren ssage  ou  un  contrat  de 
professionnalisa on  validé  par  le  centre  de  forma on  (IUT  de  Valence  / Université  du  Vin, 
Suze‐la‐Rousse). 
 
 

Licence organisée en collabora on avec  l’Université du Vin, Suze‐la‐Rousse  (Drôme) et  l’IUT 
de Valence. Diplôme délivré par l’IUT de Valence / Université Grenoble Alpes. 
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Lieu des cours : 
 

 Université du Vin, Suze‐la‐Rousse 
 IUT  de  Valence  pour  certains 
modules  (déplacements à  la  charge 
des alternants). 

 
 
 

Vie étudiante : 
 

L’Université  du  Vin  met  à  votre 
disposi on  une  liste  d’adresses  et 
d’hébergement pour vous aider dans 
votre  recherche  de  logement  ainsi 
que dans vos diverses démarches.  
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Enseignement 
 

 L’enseignement est dispensé sous forme de cours et de travaux dirigés. 

 Les alternants seront en moyenne 15 jours en entreprise et 15 jours en milieu universitaire 
(Plus de 85 % des cours sont dispensés à l’Université du Vin de Suze‐la‐Rousse). 

 Le contrôle des connaissances est con nu pendant l’année universitaire. 

 Les cours sont obligatoires et dispensés conjointement par le corps professoral de l’IUT de         
    Valence,  par  d’autres  universitaires  ainsi  que  par  des  professionnels,  agronomes, 
œnologues, commerciaux, ges onnaires (60 à 65 %). 

 L’alternance  permet  une  immersion  dans  le  monde  professionnel  et  ainsi  une  rapide 
intégra on dans les entreprises. 

 Travail de groupe sur des cas et un projet tuteuré. 
 Des salles  informa ques et une bibliothèque sont à  la disposi on des alternants à  l’IUT de 
Valence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’évalua on 

 

Evalua on  con nue  intégrale.  Pour  plus  d’informa ons,  reportez‐vous  aux  Modalités  de 
Contrôle  des  Connaissances  et  des  Compétences  (MCCC)  téléchargeables  sur  le  site 
Internet. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

UE1 ‐ Ou ls et compétences transversales appliquées au secteur vi vinicole  ‐  93 h 

Comptabilité et analyse financière appliquées aux entreprises vi vinicoles 
Technologies de l’Informa on et de la Communica on 
Anglais vi vinicole appliqué au secteur vi vinicole 
Droit appliqué au secteur vi vinicole 

UE2 ‐ Connaissance du produit et de son environnement  ‐  102 h 

Connaissance du produit : vi culture, œnologie, méthodologie de la dégusta on et analyse 
sensorielle 
Connaissances du secteur : données économiques, mé ers et structures professionnelles 

UE3 ‐ Commercialisa on et marke ng appliqué au secteur vi vinicole  ‐  117 h 

Logis que et commerce interna onal 
Marke ng appliqué au secteur vi vinicole 
Merchandising appliqué au secteur vi vinicole 
Négocia on et conduite de la vente en milieu professionnel 

UE4 ‐ Approfondissement des techniques de commercialisa on, ges on et marke ng  ‐  160 h 

Ges on commerciale du domaine 
Pra que export 
Webmarke ng et communica on 
Connaissance approfondie des principaux vignobles : géographie vi cole, données 
économiques, dégusta on. 
Communica on, management 
Anglais approfondi appliqué au secteur vi vinicole 

UE5 ‐ Projet tuteuré / sujets d’actualité  ‐  88 h 

UE6 ‐ Professionnalisa on / Alternance en entreprise 

TOTAL FORMATION = 560 heures 
(472 heures de cours + 88 heures de projet tuteuré / sujets d’actualité) 


