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N°Emploi PRAG/PRCE 
Economie-Gestion Option C-Marketing 
(Poste susceptible d’être vacant) 

 
IUT de Sceaux 
ECONOMIE-GESTION OPTION C - MARKETING 
 
 
Cadre général  
 

Enseignements et missions d’encadrements 
 
➢ Filières de formation concernées 
L'enseignant(e) interviendra principalement sur les trois années de B.U.T. TC dans le 
cadre des parcours proposés à l’IUT (Marketing digital, e-business et 
entrepreunariat; Business international : achat et vente ; Marketing et management 
du point de vente ; Business développement et management de la relation client). 
Les enseignements s'effectueront principalement en formation initiale, mais 
également en formation par alternance. 
 
➢ Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
Les matières d'enseignement seront traitées conformément à la progression 
pédagogique du programme national des 6 semestres du B.U.T. TC, en vente, 
prospection et négociation. 
 
L'enseignement, en présentiel ou à distance, s'articule autour de travaux dirigés ou 
travaux pratiques. Les enseignements devront s’inscrire dans une pédagogie 
d’équipe : en collaboration avec les autres enseignants de la matière, dans le cadre 
de la réalisation des travaux dirigés. En outre, les Situations d’Apprentissage et 
d’évaluation Vente doivent également être organisées et mises en œuvre 
conformément au programme national. 
 
L’enseignant devra participer à l’encadrement des étudiants du BUT TC dans le 
cadre des projets tuteurés et des stages (conduite, description et planification de 
projets, visites en entreprise, suivis de stage, soutenances) et des SAé. 
La transversalité des enseignements avec d'autres disciplines est incontournable (jeu 
d'entreprise, étude de cas, SAé...) 
La mise en œuvre de nouvelles pédagogies innovantes susceptibles d'améliorer la 
participation et la réussite des étudiants est un élément valorisé dans le recrutement. 
Une aisance dans l’utilisation des nouvelles technologies est attendue de même 
qu’une prise en charge de certaines activités administratives du département. La 
pratique d’une langue étrangère serait un plus.  



 
Contenu indicatif des cours en Négociation Commerciale en B.U.T. première année : 
 

1. Fondamentaux de la vente / Semestre 1 
 
Contribution au développement de la ou des compétences ciblées : 

• Découvrir l’univers de la vente et le métier de commercial 
• Connaître les étapes de l’entretien de vente, savoir les identifier, savoir 

préparer et réaliser les premières étapes de l’entretien 
• Appréhender la démarche de prospection, réaliser une prospection 

téléphonique 
 
Contenu :  

• Les métiers commerciaux 
• La déontologie et l'éthique dans la relation commerciale 

 
Les fondamentaux de la négociation commerciale 

• Maitriser l’information (entreprise, environnement, concurrence, produit) 
• Établir les objectifs de l’entretien de vente 
• Connaitre les étapes d’un entretien de vente et leurs objectifs 
• Préparer la prise de contact 
• Construire un plan de découverte : mener un questionnement (poser des 

questions ouvertes, fermées, alternatives, rebonds) pratiquer l'écoute active, 
savoir reformuler / Savoir repérer les besoins du client et identifier son profil 
(SONCAS entre autres) 

 
Les bases de la prospection commerciale 

• Comprendre les enjeux de la prospection commerciale (générer des contacts 
et récupérer des contacts perdus, conquérir de nouvelles cibles, orienter son 
développement commercial, s’adapter aux technologies…) 

• Connaître les outils de prospection traditionnels (visites, salons, mailing, 
téléphone) 

• Création ou qualification d’un fichier de prospection 

• Mener une démarche de prospection téléphonique : gérer la relation 
commerciale par téléphone / Mener une opération de phoning, construire un 
GET / Analyser les résultats 

 
Mise en œuvre :  

• Jeu de rôle phoning 
• Jeu de rôle sur Étape 1 + Étape 2 de l’entretien 
•  

2. Prospection Négociation / Semestre 2 
 

Contribution au développement de la ou des compétences ciblées : 
• Connaître la prospection digitale 
• Prépare et mener les étapes d’argumentation, de traitement des objections 

client, conclusion et prise de congé 
• Réaliser des OAV pertinents et efficaces 

 
 
 
 
 



Contenu :  
La prospection commerciale digitale 

• E-mailing, SMS, réseaux sociaux, etc. 
• Connaître les indicateurs de performance / les indicateurs de rentabilité  
• Connaître les outils de CRM 

 
Connaître son offre  

• Maîtriser parfaitement son offre 
• Concevoir ou construire un argumentaire de vente CAP complet (produits, 

services payants, services gratuits, marque…) 
• Traduire l'offre produit en bénéfices client 
• Anticiper les objections et les traiter 
• Conclure et prendre congé (sans négociation du prix) 

 
Se munir et construire des OAV 

• Outils de présentation  
• Outils de preuve 
• Outils de contractualisation 
• Outils de démonstration (échantillon, exemplaire du produit…) 

 
Mise en œuvre :  

• Jeu de rôle sur Étape 3 + Étape 4 de l’entretien 
 

 
 

CONTACTS :  
 

• Service des ressources humaines IUT Sceaux :  
Fouzia Bouhend, responsable RH (Tél : 01 40 91 24 12) 
Mail : service-rh.iut-sceaux@université-paris-saclay.fr 

• Enseignement :  
Alberto Guinda Villanueva Chef de Département TC2 (Tél : 01 40 91 24 80) 
Mail : alberto.guinda-villanueva@universite-paris-saclay.fr 

 
 

 
 
 
 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront 
saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier avant le 08/11/2021: 
- curriculum vitae, 
- lettre de motivation, 
- copie de l'arrêté de titularisation 
- copie du dernier arrêté justifiant le classement (échelon), 
- pour les personnels en position autre que l'activité, copie de l'arrêté indiquant leur 
position administrative (détachement « si première campagne », disponibilité, congés 
divers) dans le domaine applicatif Galaxie, module Vega accessible à partir du portail 
Galaxie des personnels du supérieur : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

