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FAIRE DU COMMERCE :
NÉGOCIER, VENDRE, ACHETER
Lorsqu’on s’intéresse au commerce, qu’on a la « fibre commerciale », les pistes professionnelles sont très
nombreuses, dans tous les secteurs d’activité car la fonction commerciale est fondamentale dans toute
entreprise. Les métiers ne se limitent donc pas à ceux qu’on peut rencontrer dans la grande distribution, le
commerce international, le luxe ou au démarchage à domicile auxquels on pense spontanément quand on
parle de commerce. Les opportunités d’emploi sont réelles, pour tous les niveaux de formation, quel que soit le
contexte économique.
Enfin, si les postes, missions et degré de responsabilité varient selon les contextes, les métiers du commerce
requièrent toujours un très bon sens du négoce et du contact, une bonne présentation, une certaine aisance pour
s’exprimer, de bonnes capacités managériales et il convient, bien sûr, de pratiquer au moins l’anglais.
Secteur de la logistique - Le saviez-vous ?
Les services logistiques assurent en général l’achat, le stockage et l’acheminement par voies terrestre, fluviale ou
aérienne de produits en tout genre. À l’heure de la mondialisation et avec l’essor du e-commerce, la logistique est
devenue pour les entreprises un élément de différenciation décisif. En fonction de l’entreprise, le logisticien pourra
être amené, entre autres tâches, à trouver des fournisseurs, négocier des prix attrayants et acheter des produits,
mais également stocker des matières premières et produits finis, expédier ces derniers et assurer le service aprèsvente. Des opportunités d’emploi peuvent se présenter dans ce secteur.

La liste des métiers qui suit est puremment indicative,
elle ne reflète qu’une partie des perspectives professionnelles dans ce domaine.

FONCTION MARKETING
Chef de produit, chargé d’études marketing, responsable merchandising…
FONCTION ACHAT-VENTE
Acheteur, manager de rayon, commercial import-export, ingénieur d’affaires, ingénieur commercial, technicocommercial, attaché commercial, vendeur…
LOGISTIQUE
Logisticien, responsable supply chain, responsable d’approvisionnement, responsable d’entrepôt, gestionnaire des
stocks…
AUTRES MÉTIERS COMMERCIAUX
Dans les domaines de l’assurance, de la banque, de l’immobilier, de l’hôtellerie et du tourisme, la pharmacie : chargé
de clientèle, forfaitiste, négociateur immobilier, visiteur médical…
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Seules les formations représentées aux JU sont ici indiquées
(entre parenthèses, le numéro de leur stand sur la manifestation)
LICENCE
Licence Administration économique et sociale : Université de Strasbourg - Faculté de droit, de sciences politiques et de
gestion (123) / Université de Haute-Alsace - Faculté des sciences économiques, sociales et juridiques, Mulhouse (117,118 et
129,130,131)
Licence Économie-gestion : Université de Strasbourg - Faculté des sciences économiques et de gestion (124,125), parcours
- Analyse économique
- Économie quantitative
- Gestion
- «International economics and management» (3ème année uniquement) : Université de Strasbourg - Faculté des
sciences économiques et de gestion (124,125)
Licence Gestion, parcours
- binational franco-allemand Marketing international : Université de Haute-Alsace - Formations transfrontalières
(132,133)
- binational franco-espagnol Commerce, affaires et développement des relations économiques (CADRE²)
- Commerce, vente et marketing : Le Cnam en Grand Est, Strasbourg (189,190)
- Marketing (3ème année uniquement) : Université de Haute-Alsace - Faculté de marketing et d’agrosciences, Colmar (134)
- trinational International business management : Université de Haute-Alsace - Formations transfrontalières (132,133)
Licence Langues étrangères appliquées - LEA (2 langues + ouverture sur l’entreprise) : Université de Strasbourg Faculté des langues (159,160) / Université de Haute-Alsace - Faculté des lettres, langues et sciences humaines, Mulhouse
(176)
Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives, parcours Management du sport : Université de
Strasbourg - Faculté des sciences du sport (224,225)
DOUBLE LICENCE
Double licence Langues étrangères appliquées / Économie-gestion : Université de Strasbourg - Faculté des langues
(159,160) / Université de Strasbourg - Faculté des sciences économiques et de gestion (124,125)
Double licence Mathématiques / Économie-gestion : Université de Strasbourg - UFR de mathématique et d’informatique
(67,68,69) / Université de Strasbourg - Faculté des sciences économiques et de gestion (124,125)
DUT - DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
DUT Gestion des entreprises et des administrations : Université de Haute-Alsace - IUT de Mulhouse (250,251,252) /
Université de Strasbourg - IUT Louis Pasteur, Schiltigheim (246,247)
DUT Gestion logistique et transport : Université de Haute-Alsace - IUT de Mulhouse (250,251,252)
DUT Techniques de commercialisation : Université de Haute-Alsace - IUT de Colmar (253,254) / Université de Strasbourg IUT Robert Schuman, Illkirch (248,249)

BTS - BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
BTS Assurance : ECP Strasbourg - École commerciale privée, Strasbourg (194) / Lycée Jean Mermoz, Saint-Louis (196) / CCI
Campus - CFA CCI Alsace Eurométropole, Strasbourg (182,183,184)
BTS Banque, Conseiller de clientèle (particuliers) : Lycée des métiers René Cassin, Strasbourg (191,192) / CFA des métiers
de la banque et de la finance d’Alsace, Schiltigheim (188)
BTS Commerce international (à référentiel commun européen) : Lycée Sainte Clotilde, Strasbourg (198,199) / École
ORT, Strasbourg (193) / Lycée des métiers René Cassin, Strasbourg (191,192) / OMNIS - École supérieure de commerce &
management, Strasbourg (235,236,237)
BTS Hôtellerie-restauration, option A Mercatique et gestion hôtelière : Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme
Alexandre Dumas, Illkirch (234) / CEFPPA - CFA hôtelier Adrien Zeller, Illkirch (233)
BTS Hôtellerie-restauration, option B Art culinaire, art de la table et du service : Lycée des métiers de l’hôtellerie et du
tourisme Alexandre Dumas, Illkirch (234) / CEFPPA - CFA hôtelier Adrien Zeller, Illkirch (233)
BTS Management des unités commerciales : ECP Strasbourg - École commerciale privée, Strasbourg (194) / Lycée Sainte
Clotilde, Strasbourg (198,199) / Lycée des métiers René Cassin, Strasbourg (191,192) / OMNIS - École supérieure de commerce
& management, Strasbourg (235,236,237) / CCI Campus - CFA CCI Alsace Eurométropole, Strasbourg (182,183,184)
BTS Négociation et relation client : Lycée Docteur Koeberlé, Sélestat (232) / OMNIS - École supérieure de commerce
& management, Strasbourg (235,236,237) / Lycée Jean Monnet, Strasbourg (200,201) / CCI Campus - CFA CCI Alsace
Eurométropole, Strasbourg (182,183,184)
BTS Opticien lunetier : École ORT, Strasbourg (218) / CCI Campus - CFA CCI Alsace Eurométropole, Strasbourg (182,183,184)
BTS Professions immobilières : ECP Strasbourg - École commerciale privée, Strasbourg (194) / Lycée Martin Schongauer,
Colmar (195) / CCI Campus - CFA CCI Alsace Eurométropole, Strasbourg (182,183,184) / Lycée Henri Meck, Molsheim
(242) / Lycée Sainte Philomène, Haguenau (202) / Lycée Jean Mermoz, Saint-Louis (196) / CCI Campus - CFA CCI Alsace
Eurométropole, Strasbourg (182,183,184) / Lycée polyvalent Jean-Baptiste Schwilgué, Sélestat (19)
BTS Tourisme : Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme Alexandre Dumas, Illkirch (234) / OMNIS - École supérieure de
commerce & management, Strasbourg (235,236,237)
BTS Transport et prestations logistiques : Lycée et CFA Emile Mathis, Schiltigheim (240,241) / ISTELI Grand Est, Schiltigheim
(238,239)
BTSA Technico-commercial, option :
-- Agrofournitures : Savoir Vert en Alsace - Lycées agricoles d’Erstein, de Colmar-Wintzenheim, d’Obernai et de Rouffach (156,157,158)
-- Animaux d’élevage et de compagnie : Enseignement agricole public Bourgogne - Franche-Comté (154,155)
-- Jardins et végétaux d’ornement : Enseignement agricole public Bourgogne - Franche-Comté (154,155)
-- Produits alimentaires et boissons : Enseignement agricole public Bourgogne - Franche-Comté (154,155)
-- Produits de la filière forêt bois : Enseignement agricole public Bourgogne - Franche-Comté (154,155)
-- Vins et spiritueux : Savoir Vert en Alsace - Lycées agricoles d’Erstein, de Colmar-Wintzenheim, d’Obernai et de Rouffach (156,157,158)
CPGE - CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES
Classe préparatoire Économie et gestion : Lycée des métiers René Cassin, Strasbourg (208,209)
-- ENS Rennes D1 : économie, droit et gestion
-- ENS Cachan D2 : économie, méthodes quantitatives et gestion :
Classe préparatoire Économique et commerciale :
-- option économique (ECE) : Lycée Michel de Montaigne, Mulhouse (206) / Lycée Kléber, Strasbourg (207) / Lycée
Épiscopal Saint Étienne, Strasbourg (203) / Lycée militaire d’Autun (116)
-- option scientifique (ECS) : Lycée Michel de Montaigne, Mulhouse (206) / Lycée Kléber, Strasbourg (207) / Lycée
international des Pontonniers, Strasbourg (204)
-- option technologique - voie professionnelle (ECP) : formation en 3 ans réservée aux bacs pro : Lycée des métiers René
Cassin, Strasbourg (208,209)
-- option technologique (ECT) : Lycée des métiers René Cassin, Strasbourg (208,209)
Classe préparatoire ATS économie-gestion : Lycée des métiers René Cassin, Strasbourg (208,209)
Classe préparatoire aux études supérieures, filière économique et commerciale : Lycée militaire d’Autun (116)

LICENCE PROFESSIONNELLE
Double diplôme franco-allemand en gestion et marketing : Université de Strasbourg - IUT Robert Schuman, Illkirch (248,249)
LP Assurance, banque, finance : chargé de clientèle :
-- parcours Chargé de clientèle particuliers : CFA des métiers de la banque et de la finance d’Alsace, Schiltigheim (188) /
Université de Strasbourg - Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion (121,122)
-- Conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurance : CCI Campus - CFA CCI Alsace Eurométropole (182,183,184)
-- parcours Patrimonial
-- parcours Transfrontalier : Université de Haute-Alsace - IUT de Colmar (119)
LP Commerce et distribution, parcours Distribution, management et gestion de rayon (DistriSup Management) :
Université de Strasbourg - EM Strasbourg Business School (127,128)
LP Commercialisation de produits alimentaires, parcours Vins et commerce : Université de Haute-Alsace - IUT de
Colmar (253,254)
LP Commercialisation de produits et services, parcours Commercialisation des produits et services sportifs :
Université de Strasbourg - Faculté des sciences du sport (224,225)
LP E-commerce et marketing numérique, parcours E-marketing et acquisition de trafic naturel & payant : Université de
Haute-Alsace - IUT de Mulhouse (250,251,252)
LP Gestion des achats et des approvisionnements : Université de Haute-Alsace - Faculté des sciences économiques,
sociales et juridiques, Mulhouse (129,130,131)
LP Métiers de l’immobilier : gestion et développement du patrimoine immobilier : Université de Haute-Alsace - IUT de
Colmar (119)
LP Métiers du commerce international, parcours Commercial dans l’environnement européen et international :
Université de Strasbourg - IUT Robert Schuman, Illkirch (248,249)
LP Métiers du livre : édition et commerce du livre : Université de Haute-Alsace - Faculté des lettres, langues et sciences
humaines, Mulhouse (176)
LP Métiers du notariat : Université de Strasbourg - Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion (121,122)
LP Métiers du tourisme : communication et valorisation des territoires, parcours Conduite de projets touristiques :
Université de Haute-Alsace - IUT de Colmar (253,254) et Formations transfrontalières (132,133)
LP Optique professionnelle, parcours Métiers de l’optique et de la vision, aspects scientifiques, techniques et
commerciaux : École ORT, Strasbourg (218) et Université de Strasbourg - Faculté de physique et ingénierie (71,72)
LP Technico-commercial (pour profils scientifiques) : Université de Haute-Alsace - IUT de Colmar (253,254)
DIPLÔME D’ÉCOLE / AUTRE FORMATION
Bachelor Affaires internationales : Université de Strasbourg - EM Strasbourg Business School (127,128)
Chef de produit textile - Manager de l’offre produit textile mode cuir : ISTA Business School textile-mode-cuir,
Mulhouse (185,186)
Chef de projet en organisation et management de l’événement (OME) : Lycée Sainte Clotilde, Strasbourg (198,199)
Certificat de spécialisation Production, transformation et commercialisation des produits fermiers : Écoles nationales
d’industrie laitière de Franche-Comté (153)
Diplôme de Sciences Po Strasbourg : Université de Strasbourg - IEP - Institut d’études politiques (106,107)
Manager en ingénierie d’affaires industrielles : ESTA - École supérieure des technologies et des affaires, Belfort (52)
Master of Science e-Business Manager : ISTA Business School textile-mode-cuir, Mulhouse (185,186)
Programme Grande École : Université de Strasbourg - EM Strasbourg Business School (127,128)
Préparation aux concours d’entrée aux écoles supérieures de commerce (Prépa ESC) : Lycée Sainte Clotilde,
Strasbourg (198,199)
Responsable de programme immobilier / Gestionnaire immobilier (ICH) : Le Cnam en Grand Est, Strasbourg (189,190)
CFA CCI Alsace Eurométropole, Strasbourg (187) :
Bachelor EGC franco-allemand Responsable en marketing, commercialisation et gestion
Bachelor professionnel Responsable d’un centre de profit tourisme - hôtellerie - restauration
Bachelor professionnel Responsable de développement commercial
Bachelor professionnel Responsable en commerce international
Titre professionnel Manager du Développement d’affaires à l’international
Titre professionnel Vendeur conseiller commercial

