COMMENT CANDIDATER ?

En Licence Professionnelle
iut-epinal.univ-lorraine.fr
Contacter le service scolarité de l’IUT pour tout renseignement complémentaire :

03 54 50 48 06
Iutehc-scolarite@univ-lorraine.fr

Bourse d’enseignement supérieur
Les demandes se font de mi-janvier à mi-avril exclusivement par Internet :
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Licence professionnelle
COMMERCE
spécialité

«Lancement de Nouveaux
Produits»
parcours

«LNP en
Agroéquipements»

http://www.crous-nancy-metz.fr
Votre dossier devra être envoyé au plus vite à votre établissement d’origine.

Logement et restaurant universitaires
Les dossiers de demande d’admission en résidence universitaire peuvent être retirés au
siège de l’AGSU, maison de l’étudiant, Espace Louvière, 88000 EPINAL ou téléchargés
sur :

http://www.etudiant-epinal.com
Dépôt du dossier complet avant mi-juin

IUT ÉPINAL-HUBERT CURIEN

Lycée Agricole Etienne Munier

7, rue des Fusillés de la Résistance

16, rue Edouard Belin

BP 392

BP 363

88010 ÉPINAL CEDEX

70014 VESOUL Cedex

Téléphone 03 54 50 48 00

Téléphone 03 84 96 85 00

Fax 03 54 50 48 01
iut-epinal.univ-lorraine.fr

Epl.vesoul.educagri.fr
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Licence professionnelle
COMMERCE
Spécialité «Lancement de Nouveaux Produits»
parcours « LNP en Agroéquipements
L’IUT EPINAL-HUBERT CURIEN propose un parcours en Agroéquipements en
partenariat avec le lycée agricole Etienne Munier de Vesoul.
Cette licence professionnelle est ouverte en formation initiale, en alternance :
formation continue, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage.

Aperçu du programme :

Heures

UE1 MANAGEMENT DES ENTREPRISES COMMERCIALES : 15 ECTS
Analyse et contrôle des sources de rentabilité

20

Diagnostic, positionnement et choix stratégiques

28

Animation et déploiement des réseaux commerciaux

28

Démarche qualité des actions commerciales

18

Audit, stratégie et planification marketing

28

Droit des affaires

18
140

Objectifs :
Former des étudiants dotés de compétences marketing et commerciales
avérées et adaptées avec une spécialisation sur les équipements et matériels
agricoles et d’espaces verts.

UE2 COMPETENCES TECHNIQUES ET COMMUNICATIONNELLES : 15 ECTS
Anglais ou Allemand des affaires

20

Organisation :

Animation d’équipe

18

La formation comprend 5 Unités d’Enseignement totalisant 430 heures de
cours, la réalisation d’un projet tuteuré de 120 heures et un stage de 80 jours
minimum. Elle comporte des enseignements théoriques et pratiques.
Le projet tuteuré a pour objectif de placer les étudiants en situation réelle pour
entreprendre une étude ou participer a une action en milieu professionnel. Les
projets sont centrés sur les métiers de référence de la licence : commerce,
marketing, lancement de nouveaux produits, communication, …
La formation au sein de ce parcours sera structurée selon le rythme suivant :
2 semaines en entreprise / 2 semaines en formation, celle-ci étant dispensée
alternativement sur les sites de l’IUT Epinal-Hubert Curien et de l’EPLEFPA de
Vesoul.

Application commerciale des TIC

20

Management par projet

18

Analyse approfondie des données

18

Analyse de marché

28

Gestion de la relation client

18

Identification de zones d’opportunités dans la filière agroéquipement

20

Conditions d’accès :

Marketing des produits nouveaux d’agroéquipement

30

Management des projets innovants en agroéquipements

20

Lancement opérationnel des agroéquipements

20

Marketing relationnel spécifique aux agroéquipements

20

Veille stratégique et concurrentielle au sein de la filière agroéquipements

10

Gestion des interfaces

10

Maitrise financière des projets d’agroéquipements

20

Formation ouverte aux titulaires d’un BAC + 2 : BTS agroéquipements, BTSA
génie des équipements agricoles, technico-commercial, ACSE, productions
animales, technologies végétales, aménagements paysagers, gestion forestière
- DUT GIM, QLIO, TC, …

Débouchés :
Les diplômés peuvent travailler aussi bien dans les PME du secteur industriel
que chez les concessionnaires et les constructeurs des grandes marques de
machinisme agricole et d’espaces verts.
Postes occupés : chef de produit, chargé de clientèle, gestionnaire de gamme,
chef de marché, responsable de secteur, responsable de développement
produit, inspecteur commercial, inspecteur pièces, …

140
UE3 LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS : 15 ECTS

150
UE4 PROJET TUTEURE : 5 ECTS
UE5 STAGE EN ENTREPRISE : 10 ECTS

