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L’alternance spécifique est calquée sur les saisons d’été et 
d’hiver des stations de montagne.

TECHNIQUES DE 
COMMERCIALISATION 
“COMMERCE ET GESTION  
EN PAYS DE MONTAGNE”

INSERTION PROFESSIONNELLE

TOUTES FONCTIONS LIÉES À LA VENTE ET À LA GESTION 
COMMERCIALE, DANS UN CONTEXTE LIÉ À LA MONTAGNE :
• Accueil clientèle
• Vente
• Achat
• Études commerciales
• Gestion de stocks
• Informatisation
• Promotion des ventes
dans les entreprises de service/de distribution/industrielles et les 
commerces de tous secteurs liés à la montagne ou au tourisme : 
magasins de sport, magasins alimentaires, boutiques, offices de 
tourisme, remontées mécaniques, hôtels et résidences de tourisme...

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Acquérir des compétences et des aptitudes en communication, en 
techniques de vente et de gestion
• Communiquer efficacement avec les clients et les fournisseurs 

français ou étrangers
• Vendre des produits ou des services de l’entreprise à des clients 

individuels ou à des groupes
• Instaurer un climat de confiance propice à pérenniser ces relations
• Gérer au quotidien en utilisant les outils numériques, bureautiques, 

comptables et statistiques habituels

74%
d’insertion 

professionnelle  
(six mois après  

la formation)
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PUBLIC CONCERNE
Être titulaire du Baccalauréat

Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
Adaptation et accompagnement par le référent handicap Tétras

Un réseau d’entreprises de proximité nous fait 
confiance pour accompagner leurs alternants 
et recruter leurs futurs collaborateurs

VENTE

CONTACTS
RELATIONS CANDIDATS :  
Christine TROUVÉ - 04 50 23 03 72 
christine.trouve@tetras.univ-smb.fr

RELATIONS ENTREPRISES :  
Valérie DUBREUIL - 04 50 23 85 64 
valerie.dubreuil@tetras.univ-smb.fr 

Centre de Formation et CFA  
Tétras : 2 allée Louis de Broglie 
74940 Annecy-le-Vieux
Tél. : 04 50 23 03 72 
info@tetras.univ-smb.fr

www.tetras.univ-smb.fr

Facebook Tétras



ORGANISATION DE L’ALTERNANCE
• Durée de la formation : 2 ans dont ¼ du temps au Centre de formation (soit 

17 semaines / an). 
• L’alternance spécifique est calquée sur les saisons d’été et d’hiver des 

stations de montagne. 
• Les périodes de formation sont concentrées sur les périodes de faible 

activité de l’entreprise (hors saison). 
• Démarrage de la formation en novembre jusqu’en septembre.
Tétras met en œuvre différentes modalités pédagogiques pour favoriser 
l’acquisition des apprentissages : travaux individuels, travaux de groupe, 
visites, cours théoriques, travaux dirigés et travaux pratiques, témoignages et 
études de cas. Moyens et ressources pédagogiques régulièrement mis à jour, 
salles informatiques et ordinateurs portables, salles techniques, bâtiment 
équipé en écrans tactiles. 
Aucun frais pédagogique n’est demandé aux alternants.
Autres statuts et employeurs : se reporter aux conditions financières de la 
formation.

CONTENU DE LA FORMATION 

1 100 heures, soit 17 semaines par an au 
Centre de Formation

1ère année
•  DÉCOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT 

PROFESSIONNEL 
Organisation de l’entreprise | 
Fondamentaux du marketing | 
Droit / Économie : principes généraux | 
Études et recherches commerciales

•  IDENTIFICATION ET COMMUNICATION 
Expression communication | 
Anglais / Anglais de spécialité | 
TIC | Négociation | Introduction à la 
comptabilité

•  TRAITEMENT DE L’INFORMATION 
Statistiques & probabilités appliquées | 
TIC 2 | Environnement international |  
Distribution | Études et recherches 
commerciales |Droit des contrats & de la 
consommation

•  ACTION SUR LES MARCHÉS 
Comptabilité de gestion | Marketing 
opérationnel | Communication commerciale

•  PROFESSIONNALISATION 
Négociation | Conduite de projet téléphone 
Développement des compétences 
relationnelles | Action vente appliquée

2ème année
•  DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES EN 

GESTION 
Communication | Gestion financière |  
Droit commercial 

•  DÉVELOPPEMENT DES PERFORMANCES 
COMMERCIALES 
Marketing du point de vente | Négociation | 
Communication commerciale | Marketing 
direct/Gestion | Relation Client | Approche 
marché étranger | Logistique | Économie 
touristique |Droit des sociétés - création 
d’entreprise

•  ADAPTATION AUX ÉVOLUTIONS 
Techniques de commerce international | 
E. marketing | Droit du travail

•  MAÎTRISE DES OUTILS DE MANAGEMENT 
Gestion des Ressources Humaines | 
Management équipe commerciale | 
Achat et Qualité | Stratégie d’entreprise |

•  Anglais/Anglais renforcé (possibilité de 
passer le TOEIC)

96 %
de réussite

aux examens

VALIDATION

UNIVERSITAIRE : 
DUT Techniques de Commercialisation
Diplôme d’État de niveau III délivré par l’Université Savoie Mont Blanc
Modalités d’évaluation : contrôle continu, mémoire,  soutenance orale, 
évaluation de l’entreprise 

L’alternance spécifique est calquée sur les saisons d’été et 
d’hiver des stations de montagne.

TECHNIQUES DE 
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VENTE

CANDIDATURE

1.  Pré-inscription : de janvier à juin sur www.tetras.univ-smb.fr
2.  Entretien individuel de motivation :  

Entre mars et juillet. Il vise à cerner la motivation pour la 
formation choisie et pour l’alternance

3.  Signature du contrat d’alternance : 
Le candidat, admissible après l’entretien de motivation, doit signer 
un contrat d’alternance* pour obtenir une place définitive au sein 
de la formation

*  ou accord de financement pour les autres statuts
Tétras accompagne les candidats admissibles sur la recherche 
d’entreprise d’accueil


