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Parcours
COMMERCE ET VENTE

APPliquÉs 
à l’iNDusTRiE

En alternance (le Havre, Amiens)
En apprentissage (le Havre)

Licence Pro
TECHNiCO-
COMMERCiAl

FlAsHEZ MOi !
et découvrez           

le site internet de 
l’IUT du Havre

Site de Caucriauville
32, rue Boris Vian
76610 Le Havre

' 02-32-74-46-00
GPS : 49°30’56’ N, 0°941’ E
Tramway : Ligne B 
 Station «Schuman»

Le département TC
se situe sur le site de Caucriauville.

ACCÈs

CFA de l’UNIVERSITÉ du HAVRE
'  02 32 74 44 67

cfa@univ-lehavre.fr

TECHNIQUES de COMMERCIALISATION
'  02 32 74 46 80

iut-dir-cvai@univ-lehavre.fr
www-iut.univ-lehavre.fr

IUT DU HAVRE

MODAliTÉs D’ADMissiON

La formation s’adresse aux personnes titulaires d’un Bac+2 d’un domaine technique 
(notamment BTS électronique, BTS ATI, BTS chimie, BTS biologie, DUT GMP, DUT GEII, DUT 
GC-CD) ou tertiaire.

Il est souhaitable de prendre contact avec le CFA de l’université du Havre le plus tôt
possible afin de rechercher une entreprise.

Diplôme accessible aussi en Formation continue (reprise d’études pour les salariés, les 
demandeurs d’emploi...) et par la VAE (Validation des acquis de l’expérience). 
02 32 74 44 50
formation.continue@univ-lehavre.fr



L’aLternance ? Un premier pas 
 

 
 

 
 

dans le monde
 

  professionnel ! 

liCENCE PROFEssiONNEllE EN FORMATiON CONTiNuE Ou EN AlTERNANCE 

La  Licence professionnelle CVAI fonctionne par alternance : elle est accessible 
en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Après avoir été accepté 
à suivre la formation, vous devrez signer un contrat de travail d’un an avec une 

entreprise.

La Licence professionnelle CVAI (Commerce et vente appliqués à l’industrie) recrute 
grâce à un enseignement différencié des étudiants diplômés titulaires d’un Bac+2 
scientifique ou technique et également des étudiants Bac+2 tertiaire.

La formation est organisée en alternance sur une année et vise une insertion 
professionnelle.

Elle permet ainsi d’acquérir une double compétence technico-commerciale, 
en apportant une formation universitaire dans le domaine des techniques 
commerciales et de la gestion.

Les cours sont assurés par des enseignants de l’université et des professionnels 
du monde de l’entreprise.

Les matières dispensées sont l’économie et organisation des entreprises, 
le marketing, la gestion comptable et financière, le droit, les techniques 
d’expression, la bureautique et les TIC, la communication commerciale, 
l’anglais commercial, le développement des marchés étrangers, la gestion de 
la force de vente, la négociation vente…

                                                                            

ET APRÈs ?

MÉTiERs, sECTEuRs D’ACTiViTÉs ET FONCTiONs

     Pour quels métiers ?
        Technico-commerciaux dans les grandes entreprises ou les                            
 PME/PMI développant des produits ou des services techniques
        Acheteur-euse-s ou vendeur-euse-s de biens et de services   
 industriels
        Chefs de produits
        Responsables logistiques

     Pour quelles compétences ?
La Licence professionnelle CVAI forme aux métiers de la 
commercialisation de produits techniques.
Elle donne une double compétence technico-commerciale qui 
répond à un besoin des entreprises désireuses de recruter des 
collaborateurs maîtrisant le process de production, mais également 
capables d’avoir une démarche commerciale intégrant une vision 
globale de l’entreprise et de ses différents partenaires.
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