BTS Technico-commercial spécialité commercialisation de biens et
services industriels
Formation accessible En alternance

Métiers et emplois visés :
●
●
●
●
●
●
●

Chargé.e de clientèle
Chargé.e d'affaires
Responsable commercial.e
Responsable d'achats,
Responsable "grands compte"
Responsable d'agence
Chef.fe des ventes

Objectifs de la formation :
●
●
●
●

Vendre des solutions technico-commerciales
Développer sa clientèle
Gérer de l'information technique et commerciale
Mettre en œuvre la politique commerciale

Contenu de la formation :
●
●
●
●
●
●

Culture générale et expression
Communication en langue vivante étrangère
Environnement économique et juridique
Négociation technico-commerciale
Management et gestion des activités technico-commerciales
Projet technico-commercial

Méthodes et outils pédagogiques :
La pédagogie utilise l’exposé théorique, la mise en application des thèmes abordés sous forme de travaux dirigés. Mises en
application sur des cas concrets liés aux attentes spécifiques du candidat

Modalités d'enseignement :
Formation partiellement à distance

Durée indicative en centre de formation :
1350 heures

Durée indicative en entreprise :
1940 heures

Pré-requis :
Avoir un niveau Bac commerce, vente ou de la spécialité technique de l'entreprise d'accueil

Modalités d'admission :
Sure entretien et dossier de candidature comme tous contrat en alternance, il faut aussi avoir trouvé une entreprise d'accueil

Niveau d'entrée :
Obligatoire : niveau 4 (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

Niveau de sortie :
niveau 5 (BTS, DUT)
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Validations :
●
●
●

Diplôme du Ministère de l’Éducation Nationale
Blocs de compétences : chacun des blocs constitutifs du diplôme peut être validé indépendamment des autres. La validation de
l'ensemble des blocs permet de valider le diplôme.
Diplôme accessible intégralement ou partiellement par la VAE

Éligible au CPF
Code CPF : 240228

Tarif de référence :
15 euros/heure

Lieu(x) de formation :
Le Havre

Accès Handicapés :
Accès PMR en conformité avec la règlementation sur les ERP

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Mme Linda HAMZAOUI
Téléphone : 02 35 51 66 60
Courriel : schuman.greta.lehavre@ac-rouen.fr
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