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formation
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d’Administration 
des Entreprises 
(IAE)

Présentation

La licence 3 Syste#mes d’Information et De#veloppement 

Commercial - SIDC a pour objectif de former des 

e#tudiants aux me#tiers du pilotage et de l’aide 

au de#veloppement commercial. Cette formation est 

propose#e en partenariat avec la Poste, repre#sente#e 

par le CFA FORMAPOSTE Me#diterrane#e. L’inte#gration 

professionnelle se concre#tise par une alternance en 

entreprise tout au long de l’anne#e, permettant d’associer 

connaissances the#oriques et re#solution de proble#mes 

pratiques.

Objectifs

A l’issue de cette 3e#me anne#e de licence, les 

e#tudiants pourront acce#der a# des postes de cadres 

charge#s d’assister les commerciaux dans des missions de 

pilotage commercial en mobilisant des outils de syste#mes 

d’information. Les e#tudiants acquie#rent une double 

formation a# la fin de licence axe#e sur la dimension gestion 

du me#tier et sur la dimension syste#mes d’information, avec 

des mises en situation sur ERP (SAP) et des logiciels de 

Business Intelligence (Qlikview et Business Object).

Savoir faire et compétences

Les compétences visées sont la connaissance des 

marchés et des profils clients, les démarches de 

marketing opérationnel et de mises en œuvre d’animations 

commerciales, mais également le

développement d’aptitudes à l’animation d’équipes et au 

pilotage commercial.

# Être capable d’interpréter une problématique de pilotage 

de l’activité commerciale d’une entreprise dans les domaines 

du développement d’une base client et de l’animation 

commerciale.

# Être capable d’anticiper les problématiques de 

management d’équipes commerciales en proposant des 

outils d’aide au pilotage.

# Être capable de gérer des bases de données et 

de les intégrer dans des outils de business intelligence 

commerciale.

Organisation

Ouvert en alternance
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Type de contrat : Contrat d'apprentissage

 

Semestre 5 : 2 semaines cours / 2 semaines entreprise

Semestre 6 : 2 semaines cours / 2 semaines entreprise

Admission

Conditions d'accès

Acce#s en L3 :

E#tudiants de profils gestion, sciences ou techniques, 

de#tenteurs de 120 ECTS, correspondant a# 2 anne#es 

d’e#tudes supe#rieures (Bac +2, Licence 2, e#coles de 

commerce). La licence est compose#e de deux semestres. 

Le premier semestre aborde des disciplines ge#ne#rales de 

gestion en plus des disciplines lie#es au de#veloppement 

commercial. La spe#cialisation se poursuit ensuite au second 

semestre notamment au niveau des outils de digitalisation 

des activite#s commerciales. Le recrutement se fait sur 

dossier. L’e#tudiant doit avoir une entreprise qui l’accueillera 

en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat 

d’apprentissage).

Modalités d'inscription

https://iae.umontpellier.fr/fr/formations/l3-systemes-

information-et-developpement-commercial

https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/candidater-iae

Pré-requis nécessaires

Accès en L3 :

Étudiants de profils gestion, sciences ou techniques, 

détenteurs de 120 ECTS, correspondant à 2 années d’études 

supérieures (Bac +2, Licence 2, écoles de commerce). La 

licence est composée de deux

semestres. Le premier semestre aborde des disciplines 

générales de gestion en plus des disciplines liées au 

développement commercial. La spécialisation se poursuit 

ensuite au second semestre notamment

au niveau des outils de digitalisation des activités 

commerciales. Le recrutement se fait sur dossier et sur 

entretien.

L’étudiant doit avoir une entreprise qui l’accueillera en 

alternance (contrat de professionnalisation ou contrat 

d’apprentissage)

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Corinne Janicot

 +33 4 67 14 93 33

 corinne.janicot@umontpellier.fr

Contact administratif

Maria Chiaramonte

 maria.chiaramonte@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - IAE

En savoir plus

LICENCE 3 SYSTEME D'INFORMATION ET 

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

 https://iae.umontpellier.fr/fr/formations/l3-systemes-

information-et-developpement-commercial
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Organisation
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