BTSA Technico-commercial
Cette formation est aussi présente dans certains établissements de l'enseignement agricole Tu peux la retrouver
sur notre carte interactive.
NIVEAU D'ÉTUDE OBTENU

BTSA

DURÉE MINIMUM DE LA FORMATION

2

NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS

116

DIPLOMÉS EN 2019

1243
FORMATION INITIALE
APPRENTISSAGE
FORMATION CONTINUE

Formation théorique et pratique
Enseignement général
Formation professionnelle
Quels métiers avec cette formation ?
VENTE

Ingénieur technico-commercial
L'ingénieur technico-commercial assure la commercialisation de produits très diversifiés (ingrédients, matériels
divers ...) auprès d'une clientèle professionnelle (industriels, centrales d'achats, négoces ..). Sous la responsabilité…

VENTE

Technico-commercial en agrofournitures
Le technico-commercial en agro fourniture réalise la promotion et la vente de produits d'approvisionnements sur
son secteur d'activité, et assure un appui technique auprès des agriculteurs Le technico-commercial travaille dans
une…

VENTE

Acheteur - négociateur de matières premières
Professionnel de la négociation, l'acheteur négocie la qualité, les prix, les délais de livraison et les conditions de
paiement des produits. Connaître son entreprise: les produits, les prestations, les équipements... L'acheteur -…

INDUSTRIES

Chef de produit - Chef de gamme
Le chef de produit - chef de gamme assure la responsabilité du développement d'un produit, d'une gamme ou
d'une marque depuis la conception jusqu’à leur mise à disposition sur le marché et tout au long de leur vie
commerciale. Le…

VENTE

Approvisionneur
L'approvisionneur gère les commandes, les stocks et l’approvisionnement des matières et des produits.
L'approvisionneur a des responsabilités importantes et cela impose de travailler en horaires décalés, par certain
cas, notamment lorsqu'il…

VENTE

Attaché commercial
L'attaché commercial à la mission de prospecter et de suivre les clients distributeurs ainsi que de contribuer au
développement des ventes dans le respect de l'application de la politique commerciale. L'attaché commercial
exerce ses…

VENTE

Responsable commercial
Le responsable commercial propose et met en place des stratégies commerciales qui permettent d'accroitre les
ventes et le chiffre d'affaires. Le responsable commercial est souvent en déplacement entre son bureaux, les
clients, les…

VENTE

Chef de projet (produits laitiers)
Responsable d'un secteur géographique, ce commercial surveille et améliore l'implantation des produits laitiers
de son entreprise au sein des principaux points de vente.

VENTE

Acheteur(euse)
Professionnel de la négociation, l'acheteur négocie la qualité, les prix, les délais de livraison et les conditions de
paiement des produits. L'achat est un acte dont les conséquences intéressent de multiples acteurs de l…

VENTE

Responsable des ventes
Le responsable de vente est responsable de l'animation commerciale et de L'équipe commerciale. Le responsable
des ventes est souvent en déplacement entre son bureaux, les clients, les partenaires…. Ce métier permet d'avoir
une autonomie sur…

Ces formations peuvent aussi t'intéresser
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