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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle.

DOMAINE GÉNÉRAL

 Pôle d’activités 1 : Conception et commercialisation de solutions technico-commerciales.

 Pôle d’activités 2 : Management de l’activité technico-commerciale.

 Pôle d’activités 3 : Développement de la clientèle et de la relation clien

 Pôle d’activités 4 : Mise en œuvre de l’expertise technico-commerciale.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

2 ans

4 septembre 2023 au 3 septembre 
2025

BTS Conseil et 
Commercialisation de 
Solutions Techniques

 Le titulaire de ce diplôme débute en tant que technico-
commercial itinérant ou sédentaire ou vendeur 

négociateur. Après quelques années d'expérience il peut 
accéder à des emplois de responsabilité en tant que 

chargé de clientèle, responsable d'achats, responsable 
grand compte...

 Négocier et vendre une solution technico-commerciale
 Gérer et développer la relation client
 Gérer les informations techniques et commerciales
 Manager l’activité technico-commerciale

OBJECTIFS METIER

 Culture Générale et Expression : Appréhender et 
réaliser un message écrit

 Anglais : Niveau B2 du CECRL

 Culture économique, juridique et managériale : 
Analyser des situations auxquelles l’entreprise est 
confrontée
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE
RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENT

ÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

 E1 Culture Générale et Expression : Ponctuelle écrite
 E2 Communication en langue vivante étrangère : 
 Compréhension de l’écrit et expression écrite : CCF 2 

situations d’évaluation
 Compréhension de l’oral, production orale en continu 

et interaction : CCF 2 situations d’évaluation
 E3 Culture Economique et Managériale : Ponctuelle 

écrite
 E4 Conception et négociation de solutions technico-

commerciales : CCF 2 situations d’évaluation
 E5 Management de l’activité technico-commerciale : 

Ponctuelle écrite
 E6 Développement de la clientèle et de la relation 

client et mise en œuvre de l’expertise technico-
commerciale : 

 Développement de la clientèle et de la relation 
clientèle : CCF 1 situation d’évaluation

 Mise en œuvre de l’expertise technico-commerciale : 
CCF 1 situation d’évaluation

PREREQUIS :

 Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage (15 
ans si classe de 3ème validée)

 Être titulaire d’un bac (professionnel / général ou technologique) 

RECRUTEMENT :

 Etude des dossiers de candidature reçus via la plateforme Parcoursup
 Etude des dossiers de candidatures transmis au responsable de la 

formation 

 Apports théoriques en salle de classe
 Travaux en salles informatiques
 Mise en situation professionnelle sur les plateaux 

techniques
 Travaux dirigés

Le centre est labellisé « Lycée des Métiers » et 
est en partenariat avec plus de 400 entreprises 
de l’industrie et de l’automobile. Les plateaux 
techniques du lycée permettent des mises en 
situation d’échange avec les professionnels.
Le lycée est partenaire du Lycée Notre-Dame 

de Redon (secteur tertiaire) et de l’ISSAT 
(secteur agricole) sur cette formation qui sera 

donc à dominante industrielle et agricole.

1350h en centre de formation sur 40 semaines
54 semaines de formation en entreprise
Modalité de l’alternance : 2 semaines / 2 semaines

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

 Licence pro mention 
technico-commercial 

 Bachelor
 Ecoles de commerce

Brevet de Technicien Supérieur - 
Conseil et Commercialisation de 
Solutions Techniques
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