
BTS
Technico Commercial

Après le BTS

Vie active :
Sont concernés les emplois qui necessitent obligatoirement la mobilisation de savoirs et

savoirfaire techniques relatifs aux marchés considérés, ainsi que de savoirs et savoirfaire

commerciaux. Le titulaire de ce BTS vise un premier emploi de negociateurvendeur technico

commercial itinérant ou sédentaire. Après quelques années d'expérience, il peut accéder à

des emplois à responsabilité dont les appellations varient selon les entreprises (Chargé de

clientèle, Chargé d'affaires, Négociateur industriel , Responsable commercial, Responsable

d'achats, Acheteurs... )

Poursuites d’études :
 Licence professionnelle

 Ecole d'ingénieur

L'activité

Cinq fonctions essentielles caractérisent l'activité d'un technicocommercial :

 LLaa vveennttee ddee ssoolluuttiioonnss tteecchhnniiccooccoommmmeerrcciiaalleess

Préparation de propositions de solutions technico commerciales  Négociation, conseil, vente 

Mise en place de la relation client.

 LLee ddéévveellooppppeemmeenntt ddee cclliieennttèèlleess

Création et fidélisation  Création durable de la valeur dans la relation client

 LLaa ggeessttiioonn ddee ll''iinnffoorrmmaattiioonn tteecchhnniiqquuee eett ccoommmmeerrcciiaallee

Veille stratégique  Exploitation et analyse de l'information technique et commerciale 

Evolution du système d'information technique et commerciale

 LLee mmaannaaggeemmeenntt ddee ll''aaccttiivviittéé ccoommmmeerrcciiaallee

Mise à disposition d'une offre de biens ou services industriels  Evaluation de la performance

commerciale  Management de l'équipe et du réseau commercial.

 LLaa mmiissee eenn ooeeuuvvrree ddee llaa ppoolliittiiqquuee ccoommmmeerrcciiaallee

Déclinaison et contrôle de plan d'actions commerciales  Participation à l'élaboration de l'offre

de biens et services industriels  Contribution à l'évolution de la politique commerciale.

Conditions de travail

Le titulaire du BTS technicocommercial peut excercer son activité dans une entreprise

industrielle, dans une entreprise prestataire de services industriels ou dans une entreprise de

négoce de biens et services industriels. Il s'adresse à une clientèle professionnelle mais aussi

une clientèle de particuliers dès lors que la prise en compte de la dimension technique du

produit est necessaire à la conclusion de la négociation.

Dîplome

Niveau III

Profil de candidature

Être âgé(e) de moins de 26 ans

Accessibilité

Après un BAC STI Génie mécanique, un BAC

S option Technologique, un BAC PRO

Maintenance agricole  Travaux Publics

Durée du contrat

Alternance

Contenu de la formation

Contexte Professionnel

Le technicocommercial a pour fonction principale la vente de biens et services qui necessite obligatoirement la mobilisation conjointe de

compétences commerciales et de savoirs techniques pour adapter l'offre aux attentes d'une clientèle. C'est un negociateur  vendeur qui

conseille cette clientèle dans l'identification, l'analyse et la formulation de ses attentes. Il élabore, présente et négocie alors une solution

technique, commerciale et financière adaptée à chaque situation. Il gère la relation client dans une logique commerciale durable,

personnalisée et créatrice de valeurs.

LLee CCFFAA ddee ll’’EEdduuccaattiioonn NNaattiioonnaallee ddee MMaaiinnee eett LLooiirree eesstt uunn lliieeuu ddee ccooffoorrmmaattiioonn.. DDeess ffoorrmmaatteeuurrss eett ddeess mmaaîîttrreess dd’’aapppprreennttiissssaaggee ccoollllaabboorreenntt ppoouurr ttrraannssmmeettttrree lleeuurrss ppaassssiioonnss eett

lleeuurrss ssaavvooiirrss ffaaiirree aauupprrèèss ddeess jjeeuunneess.. CCeennttrree ddee ffoorrmmaattiioonn ddee rrééfféérreennccee eett ddyynnaammiiqquuee cc’’eesstt aauussssii uunn lliieeuu ddee ffoorrmmaattiioonn aattttrraayyaanntt eett eennvviiéé.. TTrrèèss aattttaacchhéé aauuxx vvaalleeuurrss dduu sseerrvviiccee

ppuubblliicc ttaanntt ssuurr ll’’ééggaalliittéé ddeess cchhaanncceess qquuee ssuurr ll’’éédduuccaattiioonn,, llee cceennttrree pprrooppoossee ddeess vvooiieess ddee rrééuussssiittee eett dd’’eexxcceelllleennccee ddaannss ddeess sseecctteeuurrss ddee ffoorrmmaattiioonn ttrrèèss vvaarriiééss

Lieu de la formation

Unité de Formation des Apprentis de Narcé

Adresse : 449 Route de Narcé,

Brainsurl'Authion 49800 LoireAuthion

Téléphone : 02 41 80 46 11

Fax : 02 41 54 39 60

Site : http://narce.paysdelaloire.elyco.fr

Option Matériel Agricole - Travaux Publics



PPoouurrqquuooii ddeevveenniirr aapppprreennttii ??

L’apprentissage vous permet de poursuivre vos

études tout en apprenant un métier au sein

d'une entreprise. A l’issue de leur formation, 65

% des jeunes trouvent un emploi en moins de 7

mois dont 60 % en CDI.

L’apprentissage, c’est :

• Une formation solide en Centre de Formation

d’apprentis, qui permet d’apprendre les

fondamentaux théoriques et pratiques de son

métier

• Une formation pratique en entreprise où l’on

bénéficie des conseils et de l’accompagnement

de professionnels aguerris. C’est aussi la

possibilité de justifier d’une expérience

professionnelle dès la fin de ses études et

d’augmenter ses chances de trouver un emploi.

• Un vrai salaire (entre 25 et 78 % du SMIC) qui

permet de commencer à être financièrement

indépendant avant même d’avoir terminé sa

formation initiale. C’est aussi un gage

d’autonomie offrant un meilleur accès au

logement et au crédit bancaire.

• Un vrai statut qui permet de bénéficier d’une

carte étudiant et de ses avantages (cinéma,

transports…)

LLee CCFFAA EEdduuccaattiioonn NNaattiioonnaallee MMaaiinnee eett LLooiirree ::

Lieu de coformation regroupant près de 1000 jeunes sur

10 sites, associés à des lycées publics et plateaux

techniques de référence, le tout répartis sur le

département.

AAvvaannttaaggeess ppoouurr lleess eemmppllooyyeeuurrss ::

 Une exonération de cotisations sociales

 Des aides financières de la région

 Un crédit d'impôt de 1600 euros minimum par apprenti

 Le salaire de l'apprenti n'est pas soumis à cotisations salariales

1ere année 2e année 3e année

25% 37% 53%

41% 49% 65%

53% 61% 78%

jusqu'à 17 ans

de 18 à 20 ans

21 ans et plus

Salaire minimum mensuel en poucentage du SMIC horaire

LLee ccoonnttrraatt ::

Contrat à durée déterminée de 12 à 36 mois. Les horaires de travail sont fixés selon le

règlement en vigueur du secteur professionnel. Le temps passé au CFA compte comme

temps de travail. Les congés, comme tous salariés, sont de 5 semaines hors temps de

cours.

Le salaire de l’apprenti(e) est calculé selon un pourcentage du SMIC. Il varie selon l’âge

de l’apprenti(e) et l’année de l’apprentissage.

Les parents de l’apprenti(e) continuent de percevoir les allocations familiales tant que

celuici (celleci) ne touche pas plus de 55% du SMIC

Le contrat d'apprentissage est rempli et signé par l'apprenti(e) (ainsi que son

représentant légal s'il est mineur), le CFA et l'employeur.

Les trois exemplaires du contrat sont à retirer auprès des chambres consulaires

(Chambre de Métiers et de l'Artisanat, Chambre de Commerce et d'Industrie ou

Chambre d'Agriculture ) et à retourner après signatures à la Chambre consulaire dont

dépend l'entreprise, qui en remettra un exemplaire à l'apprenti(e), un au CFA puis un

autre à l'employeur.

CCeennttrree ddee FFoorrmmaattiioonn dd''AApppprreennttiiss

EEdduuccaattiioonn NNaattiioonnaallee MMaaiinnee eett llooiirree

RRoouuttee ddee NNaarrccéé

4499880000 BBrraaiinnssuurrll''AAuutthhiioonn

tteell :: 00224411554499998844

mmaaiill :: ccffaa..eenn..4499@@aaccnnaanntteess..ffrr

wwwwww..ccffaaeenn4499..ffrr

www.cfaeducationnationale.fr




