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A la découverte du nouveau BUT
, Un nouveau diplôme construit sur 3 ans (180 crédits)
, Plus professionnalisant, car élaboré autour des compétences attendues par les entreprises
, Facilitant une montée en qualification et une meilleure répartition de la charge de travail pour un
meilleur ancrage des savoirs
, Favorisant une meilleure insertion professionnelle, et la

mobilité grâce à une reconnaissance

européenne et internationale
, Obtention automatique du DUT TC (validation de 120 ECTS) au bout de la seconde année
, A l’issue des 3 ans, obtention d’un diplôme d’Etat national, le Bachelor Universitaire de Technologie,
de grade Licence (BAC+3)

Objectif de la formation et spécialités proposées
, Le BUT TC a pour vocation de former des techniciens supérieurs spécialisés susceptibles de s’intégrer
tant dans des entreprises industrielles, commerciales que des administrations ou associations.
, A l’issue d’une première année plus généraliste, l’apprenant devra choisir entre 3 spécialités :
•

Marketing digital, E-business & entreprenariat

•

Business international : achat et vente

•

Business développement et management de la relation client

Métiers visés
•

•
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•

Marketing digital, E-business & entreprenariat : tous les métiers du marketing digital et
du e-business/e-commerce ; création de start-up commerciale digitale (e-commerçant,
community manager...)
Business international : achat et vente : tous les métiers du commerce international (acheteur/
vendeur, responsable, responsable international..)
Business développement et management de la relation client : tous les métiers du
développement commercial et du management de la relation client : business developper,
chargé d’affaires, gestionnaire de portefeuille clients...
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Compétences visées
,

3 compétences transverses en fil rouge sur les 3 ans :

MARKETER : mettre en oeuvre un plan marketing stratégique, élaborer
une offre produit-service, distribuer par les canaux adéquats, adopter une
posture citoyenne.

Lieu de formation
CFA Descartes

VENDRE : mener une négociation commerciale, développer la performance
commerciale au regard des objectifs attendus, conduire une action de
prospection adaptée, maîtriser la communication verbale et non verbale.

21-25 rue Galilée

COMMUNIQUER : définir et mettre en oeuvre la communication
commerciale d’une organisation ou d’un produit, animer les réseaux
sociaux, veiller à l’image de marque et à l’e-réputation.

Bus n°213 ou n°312 - Arrêt
Einstein/Galilée

,

•
•
•

,

+ des compétences adaptées à la spécialité choisie :
Marketing digital, E-business & entreprenariat : gérer une activité
digitale, développer un projet e-business
Business international : achat et vente : formuler une stratégie de
commerce internationale, piloter les opérations à l’international
Business développement et management de la relation client :
participer à la stratégie marketing commerciale, manager la relation
client
Langues en LV2 : Allemand ou Espagnol

77420 Champs-sur-Marne
RER A Noisy-Champs

Autoroute A4 -Sortie 10
Cité descartes/Champssur-Marne

Code RNCP
DUT TC : 2 927
BUT TC : en attente

Organisation des études
Durée de la formation

Poursuite d’études avec le CFA - l’Université

3 ans

, A l’issue des 3 ans, intégration en Master : Commerce international ;
Communication des entreprises et médias sociaux ; Intelligence
économique ; Management, innovation de services et technologies de
l’information et de la communication (MITIC)

Septembre

, Après les 2 premières années, intégration en Licences professionnelles :
Responsable du développement commercial (RDC) ; Management
opérationnel des organisations (MOO) ; Gestion des organisations de
l’économie sociale et solidaire (GOESS) ; Chargé de communication
digitale en collectivités territoriales (COLTER)
, Année en Erasmus+ ou avec nos partenaires internationaux

Début de la formation
Modalités d’accès
Contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation
Rythme d’alternance
1 semaine CFA / 1 semaine Ent
OU 2 jours CFA / 3 jours Ent
OU 3 jours CFA / 2 jours Ent

200 places - 8 groupes
en rythmes alternés et
complémentaires.

TECHNIQUES DE
COMMERCIALISATION (TC)
Les

de la formation au CFA Descartes
Une nouvelle formation qui s’appuie sur

Conditions d’admission

28 années

96,5 % des

98 % de

d’expériences en

apprentis du DUT

diplômés

DUT TC

TC recommandent

(2019-2020)

le CFA

Etre titulaire d’un BAC
(général ou technologique
essentiellement) ou d’un DAEU
Admission sur dossier et
éventuellement entretien
Délais de traitement :
Via Parcoursup :

1 apprenti sur 2
placé en entreprise par le CFA
Descartes !

Un accompagnement de
proximité et personnalisé
: coordinateur et référent
pédagogiques, surveillants...

Un campus et des locaux
agréables aux portes de Paris
(RER A)
Une référente pour les personnes
en situation de handicap,
des accompagnements et
aménagements spécifiques
Une équipe pédagogique
composée d’experts
professionnels et d’enseignants /
universitaires
Des conférences métiers en live
avec nos entreprises partenaires
Une communauté connectée
d’alumni

Des cours de soutien
à la demande
Agilité et diversité des méthodes
pédagogiques utilisées : classes
inversées, approches actives..
Des outils pédagogiques
modernes et innovants :
plateforme LMS, réalité virtuelle,
capsules vidéos...
Une ouverture culturelle et des
ateliers sur le développement
personnel : théâtre, danse, slam,
écriture...

Des PREPA longues de remises à
niveau en amont de la formation

Préparation et passage
de certifications :
TOEIC
Projet Voltaire (orthographe)

Via notre site web (dès
décembre)
• 15 jours maximum entre
le dossier complet et la
convocation à un entretien ou
le refus.
• Une fois admissible, le CFA
vous accompagne dans
la recherche d’un contrat
d’alternance : ateliers
techniques de recherches.
et mise en relation avec nos
entreprises partenaires.
• La validation finale est liée
à l’obtention d’un contrat en
alternance et de votre BAC.

Assistantes pédagogiques

Coordinateurs pédagogiques

Contacts

suivant la procédure
Parcoursup.

Aminatou DIAKITE & Raja HOUSNI

Jean-Marie DI PIZZO

Cathy WATIGNY

01 64 61 48 38

jm.dipizzo@cfadescartes.fr

c.watigny@cfadescartes.fr

scolarite@cfadescartes.fr
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Inscriptions

+ D ’INFOS
APPRENTISSAG E
www.cfadescartes.fr

FOIRE AUX QUESTIONS extraite de but.iut.fr
Quelles différences avec les autres bachelors (en particulier dans les écoles
d’ingénieur et de commerce) ?
Le B.U.T. est un diplôme national, universitaire de grade licence, public, adossé
à la Recherche et porté par le réseau des IUT déployé sur l’ensemble des
territoires.
Est-ce que les DUT disparaissent ?
Non, les étudiant.e.s obtiennent un D.U.T. nouvelle formule à l’issue des deux
premières années.
L’encadrement change t-il entre le DUT et le B.U.T. ?
Les étudiant.e.s profiteront toujours d’un enseignement universitaire et
technologique encadré par des équipes pédagogiques expérimentées
(intervenants extérieurs, enseignants, et enseignants-chercheurs).

