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LP - Commercialisation des produits et services sportifs 
- Classique et alternance
Licence professionnelle Commercialisation de produits et services

 Durée
1 année  Langues 

d'enseignement
Français

Présentation

La Licence Pro Commercialisation des Produits et 

Services Sportifs (MIXTE)

Réalisée par le département TC (Techniques de 

commercialisation) de l’IUT d’Annecy, cette licence est une 

formation de 12 mois, proposée en alternance & initiale.

Elle permet d’acquérir une spécialisation professionnelle 

dans le secteur sportif et d’obtenir un diplôme universitaire 

de niveau II (bac+3), reconnu au niveau européen (60 crédits 

ECTS).

Objectifs

La LP Commercialisation de produits et Services Sportifs 

a été créée pour répondre aux besoins des nombreuses 

entreprises du monde sportif implantées dans la région ou 

France. (Pour des contrats hors France, une étude de la 

législation devra être faite pour valider la faisabilité)

Elle apporte aux étudiants :

* Une compétence technique : vente, marketing

* Une compétence métier : connaissance du milieu 

professionnel spécifique : fabricants et distributeurs de 

matériel ou de services sportifs, associations, start-up….

Dimension internationale

Rencontres en classe avec des étudiants internationaux.

Game = ‘Pitch Your Business’

Les atouts de la formation

* Des partenariats étroits entre l’IUT et le secteur sportif de 

la région

* Une formation rapide en 1 an d’études

* Une formation professionnelle accessible en alternance ou 

initiale pour des métiers reliés au commerce sportif au sens 

large.

* L’accueil de publics diversifiés, sortant d’un bac + 2 : BTS, 

DUT, L2, STAPS, …

* Une formation articulée autour d’enseignements 

théoriques et pratiques : apprentissage de méthodes et 

d’outils, Alternance en milieu professionnel et réalisations 

de projets (projet tutoré – organisation d’évènements 

sportifs)

* Le niveau universitaire de la formation, qui laisse la 

possibilité aux titulaires de poursuivre leur formation en 

Master ou école de commerce en particulier

Organisation
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Effectifs attendus

28

Aménagements d'études

* ALTERNANTS (rythme 2 semaines de formation, 4-5 

semaines en entreprise.

* INITIAUX (planning calqué sur le rythme de l’alternance 

comprenant des périodes de projet tutoré + vacances + 

stage)

Date de début de la formation : Première quinzaine de 

septembre

Date de fin de la formation : Première quinzaine de 

septembre

Admission

A qui s'adresse la formation ?

* Etre diplômé.e de bac + 2 : DUT, BTS ou L2 en lien avec 

le sport.

* Etre recruté.e par une entreprise en alternance

* Etre impliqué.e dans le domaine sportif : pratiques en 

compétition, pratiques régulières, associations, avoir un 

projet professionnel lié au sport ….

Conditions d'admission

* Etre diplômé de bac +2 ou équivalent : DUT, BTS ou L2 en 

lien avec le domaine de formation

* Faire une demande de dossier d’inscription avant le 31 mai

* Etre pré-sélectionné sur dossier

* Jury de recrutement

Candidater et s'inscrire

Inscriptions en ligne du 22/01 au 31/05 sur :  https://

ecandidat-usmb.grenet.fr

Et après

Poursuite d'études à l'étranger

Universités partenaires en Europe ou dans le monde

Métiers visés et insertion 

professionnelle

* Chef de rayon

* Chef de secteur

* Chargé de clientèle

* Adjoint chef de produit

* Chargé de communication

* Responsable commercial

* Manager point de vente

Infos pratiques
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Contacts

Responsable pédagogique

Carole Cretinon

 +33 4 50 09 23 38

 Carole.Cretinon@univ-savoie.fr

Scolarité administrative

Scolarité IUT d'Annecy

 scolarite.iut-acy@univ-smb.fr

Secrétariat pédagogique

Caroline Althey

 +33 4 50 09 23 08

 Caroline.Althey@univ-smb.fr

Etablissements partenaires

FormaSup Pays de Savoie

 https://formasup-pds.fr/

Campus

 Annecy / campus d'Annecy-le-Vieux

En savoir plus

Site de l'IUT d'Annecy

 https://www.iut-acy.univ-smb.fr/
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