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L’IUT de Saint-Nazaire vous informe sur les périodes de 
professionnalisation pour vos salariés : 

 

Professionnels du nautisme, mettez le cap 
sur votre avenir ! 
En améliorant les compétences commerciales de vos salariés 

 
 

 
 
 
 

 
Une seule certitude : aujourd’hui l’entreprise compte sur ses forces de vente pour ressortir 
victorieuse de la tourmente économique. Plus que jamais la mission de la fonction commerciale 
est stratégique. 
De nouvelles habiletés sont donc nécessaires pour gérer des situations de vente plus complexes. 
L’art de la vente doit être porté à son meilleur niveau face aux évolutions du marché du nautisme. 
 

Dans ce contexte la « Période de Professionnalisation » est un dispositif de formation en 
alternance (IUT Saint-Nazaire – Entreprise) ouvert à vos salariés, titulaire d'un bac+2 ou qui l'a 
obtenu par validation des acquis de son expérience en entreprise (VAE), présentant au 
minimum un an d'ancienneté dans l'entreprise.  
Le coût pédagogique de la formation est entièrement pris en charge par Agefos PME, vous n'avez 
d'ailleurs pas à faire l'avance de trésorerie. 

 
 

1. Pour qui ? 
 

L'accès aux modules de la Licence Professionnelle Cadre Commercial du Nautisme de l'IUT de Saint-Nazaire 
est accessible, sous réserve qu’ils soient titulaire d’un BAC + 2, au 

• salarié présent dans l’entreprise et titulaire d’un CDI dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des 

technologies  

• salarié en Contrat Unique d’Insertion (CDD ou CDI). 

• salarié qui envisage la création ou la reprise d’une entreprise 

• femme qui reprend une activité professionnelle après un congé de maternité ou un homme et une femme après un 

congé parental; 

• salarié qui compte 20 ans d’activité professionnelle ou âgés d’au moins 45 ans et disposant d’une ancienneté 

minimum d’un an de présence dans la dernière entreprise qui l’emploie. 
 
 

2. Quelles démarches mener ? 
 
Parce que nous sommes conscients des enjeux que représente la formation de vos collaborateurs, nous vous 
conseillons, vous orientons et vous accompagnons dans votre projet de formation qui peut s'adapter en termes de 
contenus. La démarche se fera en 3 grandes étapes : 

1. Identifier les contenus de la « Période de Professionnalisation » qui correspondent aux besoins du salarié ; 
2. définir le cursus et l'alternance avec nous ; 
3. faire une demande de prise en charge auprès de votre OPCA, les AGEFOS. 

 
 

3. Quand ? 
 

En alternance, de Septembre à Avril, en respectant des disponibilités correspondantes aux périodes des salons du 
secteur. 
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4. Que vous propose l'IUT de Saint-Nazaire ? 
 

La Période de Professionnalisation doit regrouper des enseignements de 150 heures minimum ou plus. 
4 modules vous sont proposés : 
 

CAP 1 « Techniques de communication & Commercialisation » - 160 h 
 Anglais technique et commercial 50 h 
 Expression et communication 30 h 
 Méthodologie et conduite de projet 20 h 
 Négociation commerciale 60 h 

 
CAP 2 « Démarche mercatique & Commercialisation » - 160 h 

 Analyse des marchés du nautisme 30 h 
 Environnement économique de l’activité nautique 30 h 
 Exportation (développement et techniques) 20 h 
 Nouvelles techniques managériales 20 H 
 Négociation commerciale 60 H 

 
CAP 3 « Mercatique & Commercialisation » - 160 h 

 Mercatique stratégique 20 h 
 Analyse des marchés du nautisme 30 h 
 Exportations (développement & techniques) 20 h 
 Environnement économique de l'activité nautique 30 h 
 Négociation commerciale 60 h 

 
CAP 4 « Gestion & Commercialisation » - 160 h 

 Contrôle de gestion 15 H 
 Outils de financement 15 H 
 Environnement juridique de la négociation 20h 
 Environnement juridique de l’activité nautique 30h 
 Exportations (développement & techniques) 20 h 

 
CAP 5 « Production & Commercialisation » - 160 h 

 Mercatique stratégique 20 h 
 Organisation de la production et construction navale 30 h 
 Démarche qualité 20 H 
 Environnement économique de l'activité nautique 30 h 

 Négociation commerciale 60  

 
5. La période de professionnalisation permet d’acquérir : 

 
Un diplôme, un titre homologué ou à finalité professionnelle, 

 Une qualification enregistrée dans le Répertoire national des qualifications professionnelles (RNCP). Ce 
Répertoire est disponible sur internet à l’adresse suivante: www.cncp.gouv.fr 

 Un certificat de qualification professionnelle (CQP) 
 
 

 

Confiez-nous vos collaborateurs, nous les aiderons à être encore plus efficaces et performants.  
 
 
Contact : 
 

Olivier KLEIN 
Responsable Licence Professionnelle Cadre Commercial du Nautisme 
Mail to : olivier.klein@univ-nantes.fr 
Tél. : 02 40 17 81 90 
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