BTS TECHNICO COMMERCIAL
Commercialisation de biens et de
services industriels

COMMERCE
Objectifs
Le Technico-commercial a pour fonction principale la vente de biens ou de services qui
nécessite obligatoirement la mobilisation conjointe de compétences techniques et
commerciales pour adapter l’offre aux attentes de la clientèle.
C’est un négociateur-vendeur qui conseille, gère la relation client, assure le lien entre
l’entreprise et son marché et propose des solutions dans le cadre de la politique
commerciale de l’entreprise.
Public

Type de financement

Demandeurs d’emploi
Salariés, alternants

Contrat de professionnalisation
Période de professionnalisation

Pré requis
Formation destinée aux titulaires d’un BAC général, technologique ou professionnel, d’un
Brevet de Technicien et souhaitant s’insérer dans les métiers du négoce.
Contenu
Fonction commerciale :
Vente de solutions technico-commerciales
Développement de clientèles
Gestion de l’information technique et commerciale
Management de l’activité commerciale
Mise en œuvre de la politique commerciale de
l’entreprise

Fonctions techniques :
Connaître et comprendre des solutions techniques
achevées
Mettre en œuvre des compétences techniques
mobilisant des connaissances technologiques et
scientifiques dans un contexte commercial.
Domaines généraux :
Français - Anglais

Méthodes et moyens 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

Date/durée

Lieux de formation

Durée moyenne : 1100 Heures
en centre de formation

GRETA du Lycée Schuman - Perret
76610 LE HAVRE

Conditions d’inscription /
d’admission

Intervenants

Formateurs qualifiés et
professeurs de l’Education
Nationale

Code CPF

Prix

240228

15 €*Heure

Tests de positionnement

Contact – coordonnées du GRETA

En savoir plus sur le Greta

SIEGE GRETA DE LA REGION HAVRAISE
1 chemin des vallées – B.P. 83 – 76700 HARFLEUR
Tél : 02.35.51.06.51 – Fax : 02.35.51.06.61
greta.region-havraise@ac-rouen.fr
N° d’activité : 2376 P00 1576
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