LICENCE SYSTEMES INFORMATION ET DEVELOPPEMENT COMMERCIAL SIDC
actions commerciales, management d’équipe, digitalisation des activités
commerciales

Licence
sidc

Licence en alternance spécialisée dans le
pilotage et la digitalisation des actions
commerciales

Objectifs et compétences
Profils et recrutement
Alternance et stages

Former en un an les
étudiants aux métiers
du pilotage et de l’aide
au développement
commercial

Métiers et poursuite d’études

• (comptabilité, contrôle de gestion, gestion
des ressources humaines, marketing,
(comptabilité, contrôle de ge
connaissance des marchés et des
profils clients, management de la
relation client (data
mining)ressources humaines,
marketing, gestion de projet et
• (,stratégie).
gestion de projet
et stratégie).
marketing
opérationnel,
animations

Les objectifs et compétences visées de la licence SIDC
Pilotage des principales
activités commerciales d’une
entreprise

commerciales, développement
d’aptitudes à l’animation d’équipes et
au pilotage commercial.
• gestion de projet et stratégie).
gestion de projet et stratégie).

Préparer les étudiants aux
problématiques numériques
du pilotage commercial des
organisations

maîtrise des systèmes de
digitalisation - mises en
situation numérique

Logiciels de gestion de bases
de données
Logiciels de Business
Intelligence commerciale
BI

Conduire des projets de
pilotage et d’automatisation
des actions commerciales

Management de projet et
animation d’équipes
commerciales

Le recrutement: profils, dossier et sessions de recrutement
Titulaire d’un BAC+2 DUT/BTS
ou L2 (gestion ou autre,
sciences, économie, droit…)
Profils
Intérêt pour l’alternance dans
les métiers d’assistant
commercial

CV, Lettre de motivation
Relevés des notes des deux
années postbac
Les modalités du
recrutement

Composition du dossier
Lettres de recommandation,
stages, projet professionnel ,
pistes de recherche
alternance, contrat signés ou
en cours

Sélection sur dossier et
entretien en visio

2 sessions de recrutement
MARS ET MAI

Les dispositifs de l’alternance (contrat d’apprentissage,
contrat de professionnalisation) et les stages
Partenariat avec La Poste et
le CFA FORMAPOSTE

Contrats d’apprentissage

Toute autre entreprise
publique ou privée

Dispositif de formation
continue
L’ALTERNANCE ET LES
STAGES

Contrats de
professionnalisation
Service de la formation
continue de l’Université

Stages

Service relations entreprise IAE
Formation initiale ou formation
continue

Le métiers, débouchés et poursuite en master
Commercial junior
Les métiers
Assistant commercial

Entreprises publiques: LA
POSTE, plateforme de tri et
établissement courrier

LES METIERS ET LA
POURSUITE D ETUDES

Exemples d’entreprise
d’alternance

Entreprises privées: SOFTTEAM,
FRAICHY,CASTING
IMMOBILIER,TOYOTA,FEU VERT,
OTICON MEDICAL,INDEMIA…

MASTER GENERALISTE EN
MARKETING OU COMMERCE
Poursuite d’études

MASTERS IAE
E-marketing, Management
sectoriel d’équipes, Ingénieur
d’Affaires International

