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BTSA TC
TECHNICO-COMMERCIAL

Spécialité alimentation et boissons

Contribuer au développement des ventes
Faire un suivi de clientèle
Savoir prospecter une cible et négocier
Atteindre des objectifs de vente
Organiser des animations commerciales
Mettre en place une stratégie commerciale
Être en mesure d’animer une petite équipe

Objectifs :

Admission :
• Prérequis : être titulaire à minima d’un BAC général, technologique ou professionnel
• Étude des dossiers de candidature puis entretien

TECHNICO-COMMERCIAL, ATTACHÉ COMMERCIAL
MANAGER DE RAYON, RESPONSABLE DE SECTEUR

Les métiers Visés (F/H) :

en industries alimentaires, grandes surfaces 
magasins alimentaires spécialisés ou grossistes

Lieu de formation :

Bourg-lès-Valence (26)

Organisation :

ALTERNANCE : 3 semaines en entreprise / 2 semaines en CFA

2 ans de formation

20
sem/an
en CFA

32
sem/an

en entreprise

#ALTERNANCE #APPRENTISSAGE
#CONTRAT PRO



Anne-Sophie DE VRIEZE  CFA de l’IFRIA AURA
as.devrieze@ifria-ara.fr - 07 63 06 93 43

Marylou PLANTIER - Coordinatrice pédagogique
marylou.plantier@educagri.fr - 06 31 85 51 72

Programme :

2

Pédagogie & évaluation :

Formation en mode projets ! innovations, 
projet mené en entreprise

Plus d’infos sur notre site !

• Cours et travaux pratiques en atelier.
• Évaluation tout au long de la formation.
• Diplôme de niveau 5 du Ministère de l’Agriculture délivré sur réussite de l’apprenti·e.
• Hébergement possible en résidence étudiante (30€/semaine au CFA).

Analyse du marché et adaptation à l’offrE
• Traitement de l’information
• Marketing (Gestion commerciale)

RELATION FOURNISSEUR
• Analyse du marché (Économie, Gestion commerciale)
• Sélection des fournisseurs (Gestion commerciale, Qualité produits)

Prospection et développement commercial
• Planification (Gestion commerciale)
• Communication (Français, ESC)

Animation et opération commerciale
• Argumentation, (Français, Langue vivante)
• Rentabilité (Economie, Mathématiques)

Relation client et négociation
• Négociation (Gestion commerciale, Anglais, ESC)
• Argumentaire produit (Gestion commerciale, Génie alimentaire)

Gestion d’un espace de vente
• Mise en valeur produit, (Génie alimentaire)
• Management (Science économique et sociale)

Développement personnel
• Analyse du monde professionnel (Accompagnement professionnel, Economie)
• Communiquer (Langue vivante, Français, ESC)

ENSEIGNEMENT d’initiative locale
• Réalisation de projets autour de la nutrition et du sport

VOYAGE D’étude


