BTS Tehnico-commercial

Enseignement supérieur
Lycée Hyères Agricampus
Un enseignement supérieur en 2 ans

LYCÉE HYÈRES

CONTENU DE LA FORMATION
Tronc Commun : 1100 heures
Traitement des données et informatique
Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation
Environnement économique
EPS

BTS Technico-commercial

Modules d’initiative locale
Activités pluridisciplinaires
Stage en entreprise (12 semaines)

UNE FILIÈRE D’AVENIR
Vous aimez le commerce et souhaitez valider cet intérêt par une formation diplômante
vous préparant à affronter le monde du marketing et de la vente ? Notre formation
BTS Technico-Commercial vous permettra d’étudier le marketing, la négociation, la
gestion, le management, le traitement des données numériques vous ouvrant ainsi
les portes du marché des biens et des services.

DÉBOUCHÉS
• Cadre commercial (notamment dans le secteur horticole)
• Formateur
• Manager de ventes
• Vendeur conseil
• VRP
• Poursuivre ses études (licences professionnelles, classes préparatoires, université,
écoles d’ingénieurs)

CONDITIONS D’ADMISSION
• BAC S, BAC ES, BAC L
• BAC Technologique
• BAC Professionnel

Enseignement Scientifiques et techniques : 800 heures
Marketing
Transactions commerciales
Compléments technique et commercial en LV1
Connaissances de végétaux, des animaux, des fournitures, des équipements :
• Technologie des produits
• Économie et techniques commerciales de la spécialité « Végétaux d’ornement* »
• Projet commercial et actions professionnelles (PROCAP) :
organisation de 2 fois 3 jours de vente de végétaux sur l’exploitation.
*Les végétaux d’ornement sont un excellent support pour s’exercer à la vente en situations réelles de relation
clientèle, agence de surface de vent, calcul de marge bénéficiaire... Les compétences acquises par des travaux
pratiques sont tranversales et valorisables dans les secteurs et filières de la vente.

Le saviez-vous ?
• 76 % des offres d’emplois « cadres » concernent des profils marketing et
commerciaux
• 62 % des recrutements dans le secteur marketing et commercial se font
à un niveau BAC+2
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