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BTS TECHNICO-COMMERCIAL

Option vente de biens et services industriels

RECRUTEMENT : 
• BAC : STMG, STI2D, ES, S, L
• BAC PRO : industriels et tertiaires

FORMATION :
• des compétences professionnelles :
  gestion de projet,
  communication négociation,
  développement clientèle, 
  management...
• des compétences technologiques :
  énergies nouvelles, 
  automatisme, domotique,
  électricité, construction...
• des compétences juridiques,
  économiques et commerciales,
• une culture générale :
  français et anglais.
 
 
STAGES PROFESSIONNALISANTS
• 14 semaines de stage en entreprise sur 2 ans
• 1/2 journée de travail, par semaine, pour votre entreprise hors période de stage
 
 DÉBOUCHÉS :
• 30 000 offres d’emplois de Technico-commerciaux par an
• un partenariat actif avec de grands groupes et des entreprises locales qui embauchent nos étudiants.
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PROFIL REQUIS :

La vocation de cette formation est de permettre à des élèves issus de l’enseignement tertiaire, technique, 
professionnel ou de l’enseignement général (filière S, ES...) de devenir des professionnels de la vente de 
produits industriels.

Cela suppose une vocation commerciale et un intérêt pour le domaine industriel sans connaissances 
techniques particulières au départ.

QU’EST CE QUE LE MÉTIER DE TECHNICO-COMMERCIAL :

Contrairement à une multitude d’autres formations commerciales, le Technico-Commercial est essentiellement 
destiné à faire de la vente de professionnel à professionnel. Il n’est pas question de porte à porte. 

C’est un professionnel qui traite avec les services techniques, le service achat ou la direction. Il apporte et 
négocie des solutions techniques et commerciales : il assure le suivi et le développement de la clientèle.
Il est toujours à la pointe des dernières innovations techniques.

Il peut :
• être sédentaire ou itinérant,
• travailler pour une petite entreprise ou dans un groupe international,
• être chez un fabriquant ou un distributeur.

Il peut  travailler au niveau régional, national ou international.

Ce BTS TC donne à l’étudiant une culture industrielle. Il devra se  spécialiser lors de son embauche au sein 
d’une entreprise, mais sa formation lui permettra  de le faire aisément.

Voici des exemples de produits ou services vendus par un technico-commercial :

• fournitures industrielles,
• matériel pour les énergies nouvelles (panneaux solaires, …),
• matériel d’équipement domotique (vidéosurveillance, caméra, …),
• tous les matériaux liés au secteur du bâtiment,
• matériel médical,
• matériel électroportatif (perceuse, lasers,….),
• matériel électrique (prises, interrupteurs, disjoncteurs,….),
• matières premières (aciers, plastique….),
• services (maintenance, sous-traitance, …),
• ...

D’anciens élèves ont même fait le choix de travailler dans le secteur bancaire ou les assurances.

LA FORMATION


