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Licence professionnelle
Technologies
de Compensation
des Incapacités
Physiques
COMMERCIALISATION
DES PRODUITS
ALIMENTAIRES
Parcours COMMERCIALISATION ET COMMUNICATION DES ALIMENTS À ALLÉGATION
>> OBJECTIFS
La Licence Professionnelle «Commercialisation des
Aliments/Santé» a pour objectif de former des cadres
commerciaux disposant de la double compétence
scientifique et commerciale spécifique aux produits
alimentaires.
Ces compétences leur permettent d’intervenir sur la
conception, le suivi de la qualité, la commercialisation
des Aliments aux allégations « santé », « bien-être »,
« forme »,…. Ces Bac+3 interviennent dans les
entreprises agroalimentaires, la grande distribution,
les magasins spécialisés, les parapharmacies ou
encore les organisations professionnelles des secteurs
d’activités concernés.

>> ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation est dispensée au département Génie
Biologique de l’IUT d’Amiens.
Elle repose sur 5 Unités d’Enseignements orientées vers
la professionnalisation des savoirs. A cet effet, 25% du
temps de formation est dédié à la conduite de projet, un
minimum de 14 semaines en entreprise et 30% des
heures d’enseignement sont assurées par des professionnels.
• Formation initiale : Elle comprend un volume horaire
de 450h et se déroule sur 9 mois.

>> RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL
La licence Commercialisation des Aliments/Santé permet
d’intégrer un large éventail de métiers de la production
aux consommateurs:
• Technicien de Recherche et Développement (Industries
Agro-Alimentaires, Industries Para-Pharmaceutiques,
Laboratoires de recherche publics)
• Assistant Ingénieur.
• Chargé d’études, de développement commercial et
d’innovation sur le secteur des aliments avec allégations.
• Chargé du suivi de la qualité et de la sécurité des
produits
• Chef de produit alimentaire axé santé, bien être et forme
• Assistant marketing.
• Responsables d’univers de consommation.
• Chefs de secteur commercial.
• Diététicien conseil.
• Animateur santé en parapharmacie.
• Contrôleur à la DGCCRF (Direction Générale de la
Consommation, de la Concurrence et de la Répression des
Fraudes (sur concours)

> > www.iut-amiens.fr

Licence professionnelle - Commercialisation des Aliments/Santé
produits alimentaires
PROGRAMME DES ETUDES
MATIÈRES

450h

Volume Horaires

UE1 ETUDES DE LA SPHÉRE ALIMENTAIRE

ECTS

91 h

- EC1 : Environnement de L'EAA

35 h

- EC2 : Anglais et Informatique

28 h

- EC3 : Communication - Expression

21 h

- EC4 : Histoires et Cultures Alimentaires

7h

UE2 ETUDES DES INTERACTIONS SANTÉ - NUTRITION - TECHNOLOGIE

182 h

- EC1 : Nutrition - Diététique

35 h

- EC2 : Démarche qualité - Gestion des risques

14 h

- EC3 : Technologies

35 h

- EC4 : Pathologies alimentaires

98 h

UE3 CONCEPTION ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES
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18

177 h

- EC1 : Marketing - Innovations - Management

74 h

- EC2 : Négociations - Relations clients

33 h

- EC3 : Distribution - Merchandising - Logistique

28 h

- EC4 : Comptabilité - Gestion

42 h

UE4 PROJET TUTORE

18

6

UE5 STAGE

14 semaines mini

>> CONDITIONS D’ACCÈS
Capacité d’accueil : 28 étudiants.
La Licence Professionnelle «Commercialisation des
Aliments/Santé» est accessible à des étudiants
disposant de pré-requis dans les disciplines
scientifiques (biologie, biochimie, diététique,
microbiologie, technologie alimentaire) et/ou dans les
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disciplines de gestion des entreprises (techniques de
gestion, techniques commerciales). Ces étudiants
seront principalement titulaires de DUT (GB option
diététique, IAB, ABB – TC, GEA), de BTS et de BTSA
(Diététique, Biotechnologie, Anabiotech, IAA, TC,
PAAC…), de L2/L3 Sciences-Santé, L2/L3 STAPS et
autres titres homologués de niveau III.

>> PROCÉDURES DE RECRUTEMENT
demander et télécharger votre dossier de candidature :

- par INTERNET : www.iut-amiens.fr
rubrique “Demande de dossiers” du 20 janvier au 30 mai

07-Edition 2018

Les décisions du jury d'admission sont visibles :

- par INTERNET : www.iut-amiens.fr

Tous courriers concernant
les inscriptions sont à adresser à :
I.U.T AMIENS - Service Scolarité
Tél. 03 22 53 40 53
Avenue des Facultés - Le Bailly
80025 AMIENS CEDEX 1

> > www.iut-amiens.fr

