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LICENCE PROFESSIONNELLE MENTION MANAGEMENT DES ACTIVITÉS COMMERCIALES - PARCOURS :
COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LUXE (EN APPRENTISSAGE)

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : Management des activités commerciales
Parcours type(s) :
* Commercialisation des produits de luxe
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +3
Composante :
IUT de Saint-Denis
Public cible :
* Apprenti - Alternant
* Demandeur d’emploi
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation en alternance
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Compétences visées

À l’issue de la formation, l’étudiant :

- A  une culture générale du management et des expertises sectorielles du luxe (Mode & Accessoires,
Parfums cosmétiques, Bijoux & Montres, Vins & Spiritueux, Hôtellerie) ;

- Connait les principaux métiers du luxe et les caractéristiques de leur environnement ;

- Transmet les outils de management spécifiques aux industries du luxe ainsi que les techniques d’analyse
stratégique des marchés permettant d’assumer des responsabilités de haut niveau dans des sociétés à
vocation internationale ;

- Comprend les logiques économiques et stratégiques des différents secteurs du luxe ;

- Possède les outils de management propres à ce domaine d’activité et en appréhende les spécificités
marketing ;

- Connaît le public spécifique des produits de Luxe, leurs attentes et les façons d'y répondre
favorablement ;

- Connaît les codes en termes d'accueil et de service des publics du Luxe.

Organisation

Cette formation est organisée en alternance.

Elle prévoit 525 heures de cours en TD, ainsi qu’une période de 30 semaines de stage en entreprise.

Le rythme d’alternance est sur le modèle 2 jours IUT et 3 jours Entreprise

Les enseignements auront lieu à 100% à l’IUT de Saint Denis La Plaine

L’équipe de formation est constituée :

- D’un responsable de formation assurant la direction de la LP ;

- D’une équipe d’enseignants constitués d’enseignants permanents de l’IUT et de vacataires. Ces
enseignants assurent en outre la mission tutorale des étudiants.

Contrôle des connaissances

EN BREF

Durée : 1 an

crédits ECTS : 60

Langue d'enseignement : Français

INFOS PRATIQUES

Lieu(x) de la formation :
La Plaine Saint-Denis

EN SAVOIR +

Sites web :
Site web de la Licence Professionnelle

https://iutsd.univ-paris13.fr/portfolio-post/lp-management-activites-commerciales-commercialisation-produits-de-luxe/
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Le contrôle continu et les soutenances de projets déterminent la validation des semestres et la délivrance
de la licence professionnelle. Dans le cadre du LMD, les enseignements sont organisés sous forme
d'unités capitalisables (ECTS), sont attribués 30 crédits par semestre, 60 crédits pour l'année universitaire.

Programme

- Licence professionnelle mention Commerce spécialité Commercialisation des produits de luxe
(en apprentissage)

Conditions d'admission

Formation initiale : tout étudiant titulaire d'un Bac +2 tertiaire : DUT (TC, GEA, GACO), BTS (MUC), L2
(Sciences Eco, Communication, Langues étrangères, Gestion, Psychologie, Sociologie).

Formation continue : toute personne actuellement salariée du secteur du luxe et souhaitant intégrer des
fonctions commerciales et marketing, soit pour évoluer au sein de leur entreprise, soit pour "changer de
carrière".

Accès possible par validation des acquis professionnels (V.A.P.).

Sont autorisés à s'inscrire

Publics visés : DEUG, DEUST, BTS, DUT, L2 ; pour la formation continue : catégories de salariés
susceptibles d’être intéressés.

Modalités de candidature

Téléchargement des dossiers de candidatures :

https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat

Insertion professionnelle

Secteurs d’activités :

Entreprises de Luxe :

- Distributeurs ;

- Négociateurs ;

- Producteurs.

Types d’emplois accessibles :

- Responsable de point de vente ;

- Chargé de clientèle Luxe ;

- Manager de secteur ;

- Responsable d’études ;

- Assistant marketing ;

Responsable des relations clientèle.

Contact(s) administratif(s)

https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat
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NATHALIE LANDRE
Tel. 01 55 93 75 15
tcsec2.iutsd@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

TC IUT LA PLAINE
Site Halle Montjoie
3-7 rue de la croix Faron
93210 Saint-Denis La Plaine
Tel. 01 55 93 75 15
tcsec2.iutsd@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

SFCA FC VAE
Secrétariat formation continue FC et VAE
Place du 8 Mai 1945
93206 St Denis cedex
Tel. 01 49 40 62 86
fcvae.iutsd@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:tcsec2.iutsd@univ-paris13.fr
mailto:tcsec2.iutsd@univ-paris13.fr
mailto:fcvae.iutsd@univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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Licence professionnelle mention Commerce spécialité Commercialisation des produits de luxe (en apprentissage)

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0


