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LICENCE PROFESSIONNELLE MENTION COMMERCE SPÉCIALITÉ MANAGEMENT COMMERCIAL DE
L’ÉVÉNEMENTIEL (EN APPRENTISSAGE)

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : MANAGEMENT DES ACTIVITÉS COMMERCIALES
Spécialité : MANAGEMENT COMMERCIAL DE L'ÉVÉNEMENTIEL
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +3
Composante :
IUT de Saint-Denis
Public cible :
* Apprenti - Alternant
Formation en alternance
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

À court terme, former de futurs professionnels aux enjeux, connaissances et outils commerciaux
 
dans le secteur de l’événementiel
 
- À moyen et long terme, former des responsables de l’événementiel capables de coordonner,
 
planifier, budgétiser et contrôler les tâches liées à l’organisation d’événements
 
- Vivre une expérience professionnelle par l’alternance et développer la créativité, le sens des
responsabilités et la prise d’initiatives.

Compétences visées

Être opérationnel et pouvoir assumer des responsabilités de commercialisation dans le secteur
 
de l’événementiel (étude de marché, prospection, fidélisation, promotion, gestion d’équipes
 
commerciales,…)
 
- Prendre en charge l’organisation d’un événement dans sa globalité : en maîtriser la gestion, la
 
communication, envisager et tenir compte des aspects juridiques, logistiques et sécuritaires d’une
 
telle réalisation.
 
- Réaliser une post-évaluation de l’événement

Organisation

La formation est d’une durée d’un an à temps plein et court d’octobre à octobre. Il s’agit d’une
formation d’un an qui est réalisée en alternance dans une entreprise en lien avec l’événementiel. La
formation est semestrialisée et comprend 4 unités d’enseignements totalisant 60 crédits ECTS. 60% des
enseignements sont en sciences de la gestion et 40% sont ouverts sur d’autres disciplines.

Stages et projets tutorés

Projet tutoré.

Contrôle des connaissances

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.

EN BREF

Durée : 1 an

crédits ECTS : 60

Langue d'enseignement : Français

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 19 février 2018 au 3 juin 2018

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

EN SAVOIR +

Sites web :
Département Techniques de
Commercialisation

https://iutsd.univ-paris13.fr/departement/techniques-de-commercialisation-plaine/
https://iutsd.univ-paris13.fr/departement/techniques-de-commercialisation-plaine/
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Le diplôme est délivré aux candidats qui obtiennent une moyenne égale ou supérieure à 10/20 dans
l’ensemble des enseignements ainsi que pour le projet tutoré et le rapport d’alternance. La présence aux
cours est obligatoire.

Programme

- Licence professionnelle mention Commerce spécialité Management commercial de
l’événementiel (en apprentissage)

Conditions d'admission

Pour la formation en alternance

- Titulaire d’un bac+2 intéressé(e) par les métiers de l’événementiel (foires, salons, congrès, etc)

- Pratique de l’anglais courant impérative

Pour la formation continue

- Avoir une expérience professionnelle dans le secteur de l’événementiel

- Être titulaire d’un diplôme de niveau bac + 2

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

Sont autorisés à s'inscrire

Cinq principaux publics sont visés:

1) les postulants titulaires d’un diplôme de niveau bac+2 (BTS, DUT) issus de diverses spécialités liées à
la gestion et au commerce (BTS « Management des unités commerciales »,  BTS « technico-commercial
»,  BTS « Négociation et relation clients »,  DUT « Techniques de commercialisation »,  DUT « Gestion
des entreprises et des administrations », DUT « Gestion administrative et commerciale »…) ;

2) les postulants titulaires d’un diplôme de niveau bac+2 (BTS, DUT) issus de spécialités connexes
  (BTS « Communication des entreprises », BTS « Hôtellerie et restauration », BTS « Communication et
industries graphiques », DUT « Communication des organisations »…) ;

3) les étudiants ayant complété avec succès deux années de licence (L2) dans des domaines de formation
leur autorisant à poursuivre en licence professionnelle (gestion, communication…) ;

4) les postulants justifiant d’un niveau bac+2 issus de formations littéraires désirant s’insérer
professionnellement dans le domaine de l’événementiel et ayant démontré par leur expérience concrète
un intérêt pour le secteur ;

5) pour autant qu’ils répondent aux critères généraux d’admission, cette formation est susceptible
d’intéresser des salariés du secteur souhaitant obtenir un diplôme d’enseignement supérieur dans le
domaine.

Qu’ils relèvent de l’une ou l’autre de ces catégories, les postulants sont aussi sélectionnés, outre leur
dossier académique, selon leur intérêt démontré pour les métiers et le secteur de l’événementiel lors d’un
entretien préalable à leur admission.

Modalités de candidature

Téléchargement des dossiers de candidature :

https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/

Candidature

Du 19 février 2018 au 3 juin 2018
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Insertion professionnelle

Types d’emplois accessibles :

- Chargé de clientèle (responsable clientèle à terme) ;

- Commercial spécialisé dans l’événementiel ;

- Chef de projet ;

- Assistant de production (directeur de production à terme) ;

- Assistant organisateur (organisateur à terme) d’événements (sportifs, culturels, d’affaires,…) ;

- Chargé d’affaires des congrès, foires et salons ;

- Responsable commercial de sites d’accueil ;

- Wedding Planner ;

- Assistant administratif en charge de la gestion, des plannings et des équipes.

Contact(s) administratif(s)

Sabine DELECOUR
responsable de la Licence Professionnelle
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)

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 Management commercial de l’événementiel (en apprentissage)

Programme

· LP MCE
· UE 1

· Connaissance du secteur de l'événementiel
· Gestion comptable et financière
· Excel avancé
· Gestion de projets et optimisation logistique
· Controle de gestion

· UE 2
· PAO et analyse de sites web
· Communication commerciale
· Marketing fondamental
· Analyse et recherche commerciales
· Techniques de négociations commerciales
· Evénementiel culturel, artistique et sportif

· UE 3
· Ressources humaines et management des équipes
· Réglementation de l'événementiel, contrats et responsabilité
· Responsabilités de l'organisateur
· Anglais
· Jeux de simulation d'entreprises

· UE 4
· Projet tutoré

· UE 5
· Mémoire professionnel

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0


