Cette licence professionnelle a pour objectif de former des collaborateurs sur des fonctions
commerciales et/ou gestionnaires pour répondre aux besoins de l’emploi et des compétences
demandés par les entreprises du secteur vitivinicole.
Elle a pour but de rendre opérationnels les jeunes étudiants qui devront assurer différentes
charges commerciales ou administratives (gestion, marketing, vente, logistique, export…), en leur
apportant une polyvalence tant dans les connaissances des produits que dans les techniques
d’approche des marchés.

UE 1 : Outils et compétences transversales
appliqués au secteur vitivinicole
UE 2 : Connaissances du produit et de son
environnement
UE 3 : Commercialisation et marketing
appliqués au secteur vitivinicole

UE 4 : Approfondissement des techniques
de commercialisation, gestion et marketing
UE 5 : Projet tuteuré
UE 6 : Alternance en entreprise

Emplois visés
- Commercial(e) export, commercial(e) marché particuliers, Café Hôtel Restaurant, professionnel,
grossistes
- Responsable des ventes
- Responsable Rayon Boissons
- Responsable de gestion
- Responsable marketing
- Responsable de projets événementiels
- Responsable de communication
- Chargé(e) de missions en œnotourisme
- Caviste
- Gérant de société stockage.

Le calendrier complet de l’alternance sera disponible sur le site internet de l’IUT de Valence,
rubrique Alternance.

IUT de Valence de l’Université de Grenoble Alpes
51 rue Barthélémy de Laffemas
26000 VALENCE

Université du Vin
Château de Suze-la-Rousse
26790 SUZE-LA-ROUSSE

Avoir suivi et validé une formation de niveau Bac + 2 et démontrer un intérêt pour le secteur
vitivinicole.

Dossier à télécharger sur www.iut-valence.fr (rubrique candidatures et inscriptions) : le candidat
effectue son inscription et complète le dossier en ligne, puis imprime le dossier pour envoi à
l’IUT accompagné des pièces demandées.
Admissibilité : dossier de candidature
Admission : entretien devant un jury et signature d'un contrat d'apprentissage avec une
entreprise.
Contact :
 : 04.75.97.21.34

Formation en partenariat avec :
Université du Vin
Château de Suze-la-Rousse
26790 Suze-la-Rousse
Tél. 04 75 97 21 34
Fax 04 75 98 24 20
www.universite-du-vin.com.

assure
le bon déroulement, le suivi réglementaire et administratif des contrats d’apprentissage en
collaboration avec l’Université Grenoble Alpes.

