Licence professionnelle logistique
et commercialisation de boissons (Distech 1)
Une formation en apprentissage avec 100 % de débouchés pour intégrer
les métiers de la boisson en CHD.
Quel public ?
La formation s’adresse aux étudiants âgés de moins de 26 ans :
- titulaires d’un diplôme de niveau bac +2 ou d’un diplôme équivalent reconnu
- ou titulaires du baccalauréat et justifiant d’une expérience professionnelle
significative de 3 ans dans la distribution de gros de boissons.

Les objectifs des modules de formation
La licence professionnelle forme des profils commerciaux qui conseillent et
accompagnent leurs clients (brasseries, cafés, restaurants...). Cette formation
pluridisciplinaire permet aux étudiants d’acquérir des compétences dans la
vente, la logistique et la gestion. Ces profils évolutifs pourront ensuite accéder
à des fonctions d’animation d’équipe et d’encadrement.

Ses points forts
- Une formation professionnelle gratuite.
- Un statut d’apprenti rémunéré au minimum à 61 % du SMIC / mois
(soit environ 10 000 euros / an).
- Un emploi assuré dans un secteur d’activité dynamique.
- Un diplôme délivré par l’Université Nancy 2 selon les normes LMD.

Côté emploi du temps
Ce diplôme en alternance allie théorie et pratique pour une efficacité
immédiate sur le terrain. Il fait ainsi une large place à la découverte du métier
avec 23 semaines de stage en entreprise.
Le programme de 600 heures de cours est assuré par des enseignants
de l’Université Nancy 2 et des professionnels du secteur.

Les conditions d’admission

La sélection s’effectue sur dossier et entretien individuel avec un jury.
Pour être définitivement admis, les candidats admissibles devront avoir signé
un contrat d’apprentissage avec une entreprise de distribution de boissons
avant la rentrée universitaire de septembre.
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Organisation de la formation

Connaissance du secteur professionnel

- Univers des boissons (café, bière, spiritueux)
- œnologie
- Étude de cas / mise en pratique des connaissances
sur le terrain

Finance et contrôle

- Comptabilité
- Contrôle de gestion
- Gestion et stratégie financières
- Financement du fonds de commerce

Marketing et vente

- Techniques de vente
- Géomarketing
- Techniques de négociation
- Marketing stratégique

Logistique

- Logistique d’entrepôt
- Informatique

Management et développement personnel
- Séminaire introductif
- Management des ressources humaines
- Anglais

Environnement juridique
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- Droit des sociétés
- Droit du marketing et de la distribution
- Contrats de fourniture
- Droit du transport
- Droit social

Projet tutoré
- Mémoire

Stage

Design graphique :

- Évaluation des périodes en entreprise
- Mémoire de fin d’études
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