BTS Technico-commercial
Option Alimentation & Boisson
Diplôme de niveau V

Objectifs
Le BTS Technico-commercial a pour finalité d’acquérir les compétences pour le développement
du chiffre d’affaire de son entreprise en prenant en compte le contexte socio-économique,
la situation économique et juridique de l’entreprise.
Il a une connaissance technique de toute la filière des produits vendus.

Débouchés

Le BTS Technico-Commercial offre l’opportunité de se positionner au sein des coopératives,
négociants, exploitations, commerces alimentaires et entreprises agro-alimentaires.

Contenus

• Enjeux environnementaux et sociétaux de l’agriculture
• Se Positionner dans la réalité socio-économique
• Construire son projet personnel et professionnel
• Communiquer dans des situations et des contextes variés
• Gérer un espace de vente physique ou virtuel
• Optimiser le e-commerce par le traitement des données informatiques
• Manager une équipe commerciale
• Développer une politique commerciale
• Gérer la Relation client / fournisseur

Modalités d’évaluation
• 8 blocs de compétences évalués + 1 langue optionnelle
• Evaluations en cours de formation en semestrialisation
• Epreuves pratiques, orales et/ou écrites

Modalités pédagogiques
• Cours théoriques en face à face, travaux pratiques sur les sites, visites
pédagogiques et périodes en entreprise

Frais pédagogiques
• Aucun frais
Conditions d’admission et pré-requis
• Agé de 18 ans minimum

• Titulaire d’un diplôme de niveau IV
• Être signataire d’un contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation

Durée de la formation

• 19 semaines par an sur 2 années
• 1330 heures en centre de formation
Prochaine session : selon le calendrier

Accès
En voiture
Porte de Chevilly-Larue (E1) : sortie A6
Porte de Thiais (E2) : en venant de la porte d’Italie par RN7, Créteil,
Athis-Mons/Orly)
Porte de Paray-Vieille-Poste (E3) : en venant de Créteil, Versailles
Porte de Rungis (EE1) : en venant du CD 65 et de Rungis-ville
En transports en commun
Bus : lignes 396, 103, 131, 216, 192, 319
Tramway : ligne 7
CFPPA RUNGIS ACADÉMIE
Bâtiment H5, 102 rue de la Tour
94516 RUNGIS Cedex
Tél. : 01.85.00.15.15
cfppa-rungis-academie@educagri.fr		
https://campus-bougainville.fr/cfppa-rungis-academie/
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