
LES PLUS DE LA FORMATION
• Un diplôme professionnel bac + 3 reconnu
 et apprécié par les entreprises
• Des enseignements en synergie avec
 la participation active des professionnels
 (1/3 des enseignants)
• Une culture du projet en partenariat
 avec les milieux professionnels sur des sujets
 en entreprise (1 journée par semaine)
 et un stage de longue durée (16 semaines)
• Alternance IUT/entreprise en contrat
 de professionnalisation
• Ouverture internationale : stages en Europe,
 en Amérique du Nord et en Asie 
• La période en entreprise donne lieu à un rapport        
   d’activité professionnelle suivi d’une soutenance.

La licence professionnelle technico-commerciale CESI permet d’acquérir une réelle double compétence 
pour construire son projet professionnel. Elle peut se préparer à temps plein ou en alternance (contrat de 
professionnalisation) ou en formation continue. 
• Elle  apporte à des étudiants disposant de pré-requis scientifiques et/ou techniques au niveau bac +2 les outils   
 nécessaires à la commercialisation de biens et/ou services industriels.
• Elle permet par les missions opérationnelles réalisées en entreprise, en projet et en stage de longue durée (4 mois
 de construire le projet professionnel en intégrant le monde du travail.

Par la connaissance des processus de fabrication et des besoins des clients (entreprises d’électronique et électrotechnique ; 
d’automatisme, de commandes numériques ; de mécanique et thermique) et du marché, ces technico-commerciaux :
• proposent des solutions techniques, leur champ d’activité s’étend des produits standards jusqu’au sur-mesure, 
• gèrent et développent un portefeuille de clients industriels,
• assurent le suivi des ventes, exploitent les données commerciales, conseillent, informent et apportent une assistance  
 technique sur les produits de l’entreprise 
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ADMISSION

Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme bac+2 

étudiants titulaires d’un diplôme technologique : DUT GMP,   
GIM, GEII, MP ou BTS ATI, CRSA, Métiers de la chimie,    
Biochimiste, (liste non exhaustive) 
Licence L2 à caractère scientifique et technologique :  
Mathématiques, Informatique Appliquées et Sciences Humaines et 
Sociales, Sciences et Technologies pour l’Ingénieur (STPI), Diplôme  
d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques, informatique   
d’organisation et systèmes d’information … (liste non exhaustive). 

Le recrutement se fait sur dossier. 
Le dossier de candidature est à créer en ligne sur le portail 
eCandidat : candidature.uphf.fr

La licence CÉSI peut se préparer en formation initiale à temps 
plein, en alternance (contrat de professionnalisation) et au titre de 
la formation continue (salariés, demandeurs d’emploi, VAE, VAP). 
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ET APRÈS
Conçue dans un objectif d’insertion professionnelle, la licence 
professionnelle vise à acquérir des connaissances et compétences 
complémentaires dans les secteurs d’activités concernés. 

La Licence CÉSI vise avant tout l’insertion professionnelle dans tous 
les secteurs du commerce technique et des services pour des postes 
de technico-commerciaux capables de faire une proposition technique 
adaptée aux besoins des clients et d’être des interlocuteurs privilégiés 
pour gérer le suivi de la relation commerciale.
 • 94% des diplômés entrent dans la vie active dès la sortie,
 • 30% intègrent leur entreprise de stage

Les emplois et métiers visés concernent tous les secteurs du 
commerce technique pour des postes de : 
 • Acheteur / Vendeur de biens et de services industriels 
 • Technico-commercial (sédentaire / itinérant) 
 • Chef de produit 
 • Responsable des ventes 
 • Responsable logistique, qualité… 
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Culture générale : économies internationales ; anglais langue
 des affaires ; communication commerciale, techniques d’expression  
 (écrite et orale) 
• Actualisation des compétences technologiques : Méthodologies   
 électronique et électrotechnique ; automatisme, commandes   
 numériques ; mécanique, thermique, hydraulique ; étude des   
 matériaux, fiabilité 
• Analyse quantitative : informatique appliquée et internet ; 
 analyse des données et communication graphique ; analyse des   
 coûts, gestion financière et budgétaire 
• Stratégies commerciales et industrielles : mercatique   
 industrielle ; distribution, nouvelles technologies ; logistique   
 internationale, transports ; démarche globale qualité 
• Techniques négociation : vente achat ; achat/vente industriels 
 en environnement international ; droit international, droit    
 communautaire
• Projet encadré et étude de cas 
• Période en entreprise

 

PRATIQUE
 

Lieu de la formation : 
Campus des Tertiales
Rue des Cent-Têtes (centre-ville de Valenciennes)
59313 Valenciennes cedex 9

Formation initiale à temps plein
 licpro.cesi@uphf.fr
Tél : + 33 3 27 51 76 94

Service Formation continue
       iut-fca@uphf.fr
Tél : +33 3 27 51 12 98

 uphf.fr/IUT

ACCOMPAGNEMENT

L’étudiant est accompagné dans son projet personnel 
et professionnel.

Les activités - voire l’accompagnement individuel - 
proposées, amènent l’étudiant à mettre en adéquation 
ses souhaits professionnels immédiats et futurs, ses 
aspirations personnelles et ses capacités afin de 
concevoir un parcours de formation cohérent avec le ou 
les métiers choisis.
La construction de son projet passe en particulier par :
• la connaissance de soi,
• l’exploration du monde professionnel,
• l’appréhension des métiers du secteur d’activité
 et de leurs exigences

PARMI LES ENTREPRISES PARTENAIRES
DESENFANS - DFI - LEFRANC - OREXAD - REXEL - 
SANELEC - TRENOIS DECAMPS - THYSSENKRUPP - 
VALOUTIL - VIESSMANN …   
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