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Brevet Technicien Supérieur – Technico-Commercial 
 Produits Alimentaires et Boissons 

 
Pré-requis  
Etre à minima titulaire d’un BAC (général, technologique ou professionnel) ou d’un titre ou diplôme (classé RNCP) de 
niveau 4 
Etre âgé de moins de 30 ans et/ou un statut de travailleur handicapé 
 

Objectifs-Aptitudes-Compétences 
M51.Situer l’activité de l’entreprise dans son environnement et s’intégrer dans son organisation 
M52 Maîtriser les éléments de gestion nécessaires à l’activité du technico-commercial 
M53 Participer à la démarche mercatique de l’entreprise 
M54 Conduire une relation technico-commerciale 
M56 Mettre en œuvre un projet commercial et des actions professionnelles 
M58 Mobiliser ses savoirs langagiers et culturels pour communiquer en situation professionnelle 
M55 Adapter son activité aux spécificités du champ professionnel 
M57 Mobiliser, dans un champ professionnel, les connaissances scientifiques et techniques permettant de formuler 
des propositions argumentées de solutions technico-commerciales 
M61- Développer ses capacités dans un contexte professionnel 

 

M11- Faire le bilan de l’évolution de son projet et argumenter les choix envisagés pour son avenir professionnel. 
M21- Analyser les transformations sociales et économiques et leurs enjeux pour se situer dans les débats de société 
M22- Améliorer ses capacités de recherche et de traitement de l’information, ses capacités d’expression, de 
communication, de relation et d’initiative. 
M23- Mobiliser ses savoirs langagiers et culturels pour communiquer en langue étrangère. 
M31- Mobiliser son intelligence motrice et gérer un projet de formation physique et sportif. 
M41- Choisir dans une situation donnée, un modèle mathématique adapté au traitement de données 
M42- Accéder à l’autonomie dans l'usage des technologies de l'information et de la communication (TIC) permettant 
une bonne insertion dans la vie professionnelle et citoyenne. 
 

M71- S’adapter à des enjeux ou des contextes particuliers 
 

Durée 
L’enseignement est dispensé par la voie de l’apprentissage avec un contrat de 2 ans. (20 semaines soit 1400h en 
centre et 32 semaines en entreprise par année)(Modularisation du parcours après positionnement) 
 

Délai d’accès 
Le recrutement est réalisé en avril/mai sur dossier et entretien de motivation pour une rentrée en septembre. 
Pré-inscription possible via le portail : www.parcoursup.fr* 
Rendez-vous lors de nos journées portes ouvertes en Février. 
 

Tarifs 
Formation financées par les OPCO. Gratuite pour les apprenti-e-s 
*OPCO : Opérateurs de compétences 

 

Méthodes mobilisées  
En présentiel, travaux individuels, travaux de groupe, visites, cours théoriques, travaux dirigés et travaux pratiques, 
témoignages et études de cas 
 

Modalités d’évaluation 
L’établissement dispose de l’habilitation autorisant la mise en place du Contrôle en Cours de Formation :  
contrôle continu 50%,examen terminal 50%. 
 

Accessibilité pour les personnes en situation de handicap 
Formation accessible aux malentendants appareillés, aux malvoyants s’ils disposent de leur propre appareil de prises 
de notes, aux personnes à mobilité réduite  
 
Votre contact : Jean-Philippe MARTEL / Tel : 04-77-97-72-00 
email : jean-philippe.martel@educagri.fr 
site Internet : www.campus-agronova.fr 
Code RNCP 15615 

 

http://www.parcoursup.fr*/
http://www.campus-agronova.fr/

