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LP COMMERCE ET DISTRIBUTION - DISTRISUP MANAGEMENT

Objectifs de la formation

Organisation de la formation â

Programmeæ

La licence professionnelle Commerce et distribution ouvre les portes du management dans le 
domaine de la distribution, aussi appelé « retail » ou « retailing ». Elle permet d’acquérir dans 
le même temps les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la profession de Mana-
ger, sur une période d’un an.

3 unités d’enseignement

UE1 fonction Gestion : logistique, gestion de l’information, gestion comptable, droit de la distribution et anglais.

UE2 fonction Commerce : distribution, marketing, GRC et merchandising.

UE3 fonction Management : animation d’équipe, prise de décision, droit du travail et développement personnel.

1 an - LMD : 60 crédits ECTS 

Enseignements : 450 h 
Projet tutoré : 150 h 

6 périodes en entreprise (32 semaines)

20 semaines de cours

Statut d’apprenti·e 
suivi par un·e tuteur/tutrice enseignant·e 
et un·e maître·sse d’apprentissage. 

Vous serez étudiant·e ET salarié·e

Uniquement par apprentissage



LP COMMERCE ET DISTRIBUTION - DISTRISUP MANAGEMENT

Métiers

Conditions d’admission

Poursuite d’études

Tous les métiers liés au management dans
la distribution spécialisée ou non spécialisée.

La licence professionnelle permet une insertion professionnelle immédiate. Une poursuite d’études est possible en 

masters stratégique de la distribution (réseau DistriSup), autres masters, en école de commerce et dans des forma-
tions à l’étranger.

 Étudiant·es issu·es de formations commerciales Bac+2 : DUT et BTS tertiaire
 Étudiant·es issu·es de formations non commerciales : DUT, BTS, L2, L3

Recrutement sur dossier de candidature
Étude du dossier puis entretien  

Comment candidater
Portail eCandidat : ecandidat.unistra.fr

Profil des candidat·es
Dynamisme, sens du résultat, capacité de convaincre, ouverture d’esprit, esprit d’équipe, esprit de performance.

Les + de la formation

LE RÉSEAU 
DISTRISUP

UN MÉTIER 
COMPLET

DES ENSEIGNES 
PARTENAIRES

Le réseau DistriSup c’est l’al-
liance d’un réseau de distribu-
teurs et d’universités qui vous 
permet, tout au long de votre 
cursus d’alternant·e, de béné-
ficier d’un accompagnement 
individuel et collectif pour vous 
aider à progresser.

Les diplômé·es seront com-
pétent·es aussi bien dans les 
tâches administratives que 
le travail de terrain. Elles et 
ils sauront professionnaliser 
le contact client et dévelop-
peront un goût prononcé 
pour le challenge.

Des enseignes de la grande 
distribution sont parte-
naires du réseau DistriSup 
et vous proposerons des 
places en alternance.

EXEMPLES D’ENTREPRISES PARTENAIRES :
ACTION, AUCHAN, AUCHAN SUPERMARCHÉ, CONFORAMA, LIDL, MATCH ET MONOPRIX

Adjoint·e de magasin 
Directeur/Directrice de magasin 
Chef·fe de rayon
Chef·fe de secteur
Chef·fe de produit



L’IUT Robert Schuman est une composante de l’Université de Strasbourg. Il est situé sur le campus 
universitaire d’Illkirch qui propose toutes les infrastructures pour une vie étudiante agréable : 
restaurant universitaire, logements étudiants, bibliothèque, salles pédagogiques innovantes, 
Centre d’aide à la formation et aux études (C@fé), Bureaux des étudiants (BDE) et des sports 
(BDS), transports en commun (bus, tram), parking et pistes cyclables.

e Contact 

Département Techniques de commercialisation
Responsable LP  : Liliane GAESSLER
e 03 68 85 89 50 
@ tc@iutrs.unistra.fr

 @ Accès à l’IUT
H   Tram A - Direction Lixenbuhl - Arrêt Campus d’Illkirch 

ou Tram E - Direction Graffenstaden - Arrêt Campus d’Illkirch.

G        Ligne 63 - Arrêt Campus d’Illkirch.

E          En voiture par le nord de Strasbourg : Sortie 5-Baggersee vers Illkirch Nord 
puis direction Campus universitaire d’Illkirch. 
ou par le sud de Strasbourg : Sortie 5-Baggersee vers Illkirch/Strasbourg-Meinau 
puis direction Campus universitaire d’Illkirch.

J           Le campus d’Illkirch est desservi par le réseau de pistes cyclables. Une station de        
location de vélo (Vélhop) est également mise en place à l’arrêt Campus d’Illkirch.

L’IUT Robert Schuman<

IUT Robert Schuman

Institut universitaire de technologie

Université de �rasbourg

Accueil IUT :
 du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 

Tél. 03 68 85 89 00
72 route du Rhin - 67400 ILLKIRCH
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Qu’est-ce qu’une LP  ?
La licence professionnelle est un diplôme Bac+3 qui 
se prépare en 1 an (2 semestres), accessible après un 
bac+2 ou lors d’une reprise d’études pour se spéciali-
ser dans un domaine.
Sa finalité est l’insertion professionnelle.

Plus d’informations
¶ iutrs.unistra.fr

 @IutRSchuman
 @iut.robertschuman
 @iut_robertschuman


