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SOUS STATUT ÉTUDIANT OU
EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE

BTS.A
Technico.Commercial
UNE FORMATION POUR DES MÉTIERS :
Le titulaire du BTS option Technico-commercial intervient dans l’élaboration
de la stratégie commerciale de l’entreprise. Il organise l’activité commerciale,
il participe à la communication de l’entreprise. Il est spécialisé dans la vente
ou l'achat de produits. Le BTS Technico-Commercial, formation de niveau
V, permet d'accéder à des postes tels que :
➜ Technico-Commercial / Attaché commercial
➜ Responsable marketing / Responsable communication
➜ Chef de rayon ou de secteur / Animateur de ventes
➜ Responsable des achats / Responsable d'enseigne
➜ Cadre en grandes surfaces
➜ Créateur d'entreprise.

UNE FORMATION PAR ALTERNANCE :
Le BTS se déroule en alternance avec le secteur professionnel. Les nombreux
stages vous permettent d'acquérir et de conforter votre expérience
professionnelle, de vous constituer un portefeuille de compétences tant
dans les domaines commerciaux que dans les domaines techniques. De
plus l'alternance permet de développer son réseau professionnel.
Pour les apprentis, une seule entreprise durant toute la formation.

STAGE :
DURÉE :
Une formation en alternance comprenant 1400 h en
centre de formation et jusqu'à 40 semaines de stage
en entreprise sur 2 ans (Plus de 50 semaines pour les
apprentis).

CONDITIONS D'ADMISSION :
➜ Bac général
➜ Bac technologique
➜ Bac professionnel

POURSUITE D'ÉTUDES :
Le BTS permet un accès direct à l'emploi et laisse la
possibilité d'une poursuite d'études sur une large gamme
de formations.
➜ Licences professionnelles : management
des activités commerciales, marketing, industries
agroalimentaires, commercialisation des produits
alimentaires, etc...
➜ Écoles de commerce
➜ Certificats de spécialisation

Nous proposons un parcours de stages suivant un
plan de formation qui respecte votre progression
et une acquisition cohérente des compétences
professionnelles en lien avec les thématiques suivantes :
➜ L’entreprise commerciale
➜ Process qualité
➜ Produits et filières
➜ Conduite d’une négociation
➜ Marketing / Communication / Management
➜ Stage mobilité à l'étranger
Entreprises supports : tous types d'entreprises
possédant une activité commerciale, magasins de
détails, hyper ou supermarchés, centrales d'achats,
grossistes, coopératives, industries agro-alimentaires,
producteurs avec vente en circuit court.
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