
BTS
TECHNICO-COMMERCIAL

UNE FORMATION AU COMMERCE ET 
CONNAISSANCES DES 

VINS ET SPIRITUEUX* OU PRODUITS 
ALIMENTAIRES ET BOISSONS.

Spécialisation  produits alimentaires,  
boissons/vins et spiritueux*

OBJECTIFS
• Acquérir un niveau de connaissances, une culture 
générale et des savoir-faire méthodologiques et 
professionnels. 
• Être rapidement opérationnel dans les métiers de 
la spécialité, mais aussi dans les autres domaines 
commerciaux. 

PRÉ REQUIS
• Après un Bac général, professionnel ou 
technolgique ou lors d’une réorientation après une 
autre formation supérieure.
Via le site internet : www.parcoursup.fr 
• Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap.

EXAMENS
• Contrôle certificatif en cours de formation 

POURSUITES D’ÉTUDES 
POSSIBLES
• Bachelor Distrimanager
• Licence professionnelle
• Certificat de spécialisation
• École de commerce ou autre formation Bac+3

DÉBOUCHÉS
• Attaché commercial 
• Chef de secteur 
• Promoteur des ventes 
• Merchandiseur 
• Assistant chef de rayon 
• Chef de rayon
• Attaché au service marketing

RETROUVEZ LES FICHES MÉTIERS SUR LE SITE DE 
L’ONISEP : 
BTS TECHNICO-COMMERCIAL

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, A consommer avec modération.

FORMATION EN INITIAL OU PAR APPRENTISSAGE
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MODALITÉS  
PÉDAGOGIQUES
La formation est dispensée en présentiel et comporte 
des séances de travaux dirigés et travaux pratiques. 

FORMATION
Un programme réparti sur 4 semestres à temps plein, 
décomposé en unités d’enseignement.

PÉRIODE DE FORMATION : 
De septembre à juin

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
• Mercatique 
• Gestion
• Négociation
• Marchandisage
• Anglais professionnel

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ
• Technologie produits
• Economie de filière

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
• Mathématiques 
• Informatique
• Anglais
• Techniques d’expression et de communication
• Éducation Physique et Sportive
• Économie générale

L’ENSEIGNEMENT S’ARTICULE ÉGALEMENT 
AUTOUR D’ACTIVITÉS PLURIDISCIPLINAIRES 
PERMETTANT :
• Visites d’unités agroalimentaires, commerciales 
• Conférences 
• Études de cas 
• Actions et projets professionnels (étude de marché, 
Passation questionnaires...)
• Salons professionnels

STAGE
• Stage individuel en entreprise : 12 à 16 semaines 
• Voyage d’études

FINANCEMENT
• Sur devis, nous contacter.

MOBILITÉ INTERNATIONALE
Possibilité de stage professionnel à l’étranger :

• en Europe : bourse Erasmus +

• dans le monde : bourse JALI de la Région Bretagne

• en Europe et dans le monde : bourse DGER du 
ministère de l’agriculture

Renseignement : Référent mobilité, bri@st-exupery.org

NOS +  
• Un centre d’expérimentations et de technologies 
   agroalimentaires pour découvrir les technologies de 
   fabrication des boissons et produits alimentaires

• Un apprentissage des relations commerciales à 
  l’international

• Possibilité de stages individuels à l’étranger 

The-land.bzh

Contact 02 99 59 34 94 | contact@the-land.bzh | pole.sup@st-exupery.org
The Land, 39 rue Fernand Robert 35000 Rennes 


