Formation par apprentissage

BTSA

Technico-commercial
Jardin et Végétaux d’Ornement
en 2 ans

Un diplôme vers l’emploi !
Diplôme d’Etat du Ministère de l’Agriculture de niveau 5
N° de fiche RNCP : 15615

Métiers visés et débouchés
CHEF.FE DE RAYON
Il.elle est responsable de la gestion du
rayon, participe aux choix des gammes
de produits, effectue les commandes,
conçoit la mise en place du rayon, anime
le rayon, contrôle la gestion et conseille
la clientèle.

COMMERCIAL.E CHEZ UN PRODUCTEUR (VENTES AUX PARTICULIERS)

TECHNICO-COMMERCIAL.E DANS LA
VENTE AUX PROFESSIONNELS

Il.elle est responsable de l’organisation
commerciale, participe aux choix des
productions, conseille les clients. Il-elle
peut être amené à participer à la production.

Responsable d’un portefeuille client sur
un secteur. Il ou elle fidélise et prospecte
les clients. (fournitures horticoles, pépinières, fabricants de terreaux …).

Objectif
Valider le BTSA Technico-commercial, Diplôme de niveau 5 du Ministère de l’Agriculture
Le titulaire de ce diplôme intervient dans les différentes phases des relations technico-commerciales, de l’analyse du besoin
à la mise en œuvre et au contrôle de la solution proposée avec une double compétence.
- Il apporte son expertise dans l’aide à la décision, il gère, régule, achète, vend, conseille, oriente, manage des équipes dans un
esprit prospectif et innovant.
- Il porte des valeurs et des compétences transversales qui lui assurent des qualités d’adaptation et de réactivité transférables
à différents circuits commerciaux de la nature et du vivant.
- Au contact du terrain, leurs observations, leur implication dans l’accompagnement des acteurs par l’innovation et la recherche, fournissent aux décideurs des données fondamentales pour l’adaptation de leur stratégie.
Poursuite d’études possibles : Licence professionnelle, classe préparatoire scientifique pour faire une école d’ingénieur ou
une école nationale supérieure

Organisation de la formation
Formation d’une durée de 1350 h maximum
Date : entrée en septembre ou selon les compétences visées et/ou nécessaires
Délai d'accès à la formation : Au maximum dans les 3 mois qui suivent le début du contrat
Alternance : 19 semaines de cours au CFA en 1ère et 20 semaines de cours en 2ème année (35 h hebdomadaires) en moyenne
et 5 semaines de congés payés par an

Public
Tout public, y compris en situation de handicap, satisfaisant aux conditions d’admission au diplôme.

Pré-requis d’entrée en formation
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Etre titulaire de tout diplôme ou titre de niveau 4
Au-delà de 29 ans possible sous condition : contacter le CFA
Signer un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Formation par apprentissage
Admission
Parcoursup ou dossier de candidature à demander auprès du CFA
Entretien avec l’équipe pédagogique
Tests de positionnement (individualisation du parcours possible)

Modalités pédagogiques

Modalités d’évaluation

 Cours en salle - Salle informatique - Centre de ressources
Mises en situation professionnelle
Sorties pédagogiques
Accompagnement personnalisé - Tutorat - FAD

Certification du diplôme : Contrôles en cours de formation et épreuves terminales

Contenu de la formation
Domaine commun :
Mathématiques, Informatique, Anglais , Communication, Education Socio Culturelle, Economie, Droit, Gestion, Education Physique et Sportive
Domaine professionnel :
Mercatique, Transactions commerciales, Technologie et commercialisation des produits, Anglais professionnel, Module d’Initiative Locale : concevoir et réaliser une présentation attractive des produits.

Insertion / Indicateurs
100 % de réussite aux examens (2019-2020-2021)
88,9 % de satisfaction (2019-2020-2021)
Possibilité de poursuivre en Licence pro, classe préparatoire...

12 mois après la formation (sortis en 2019) :
- 33 % de poursuite d’études après examens
- 65 % sur le marché du travail dont 43 % en emploi

Frais, salaires et aides
Formation gratuite : les coûts de formation sont pris en charge
par les Organismes Financeurs de l’Apprentissage (OPCO).
Simulation de la rémunération et des aides : alternance.emploi.gouv.fr
Aide possible aux frais annexes (hébergement, restauration,
premier équipement, permis)
NB : Pour la rémunération des contrats en 1 an, contacter le CFA.

Salaire des apprenti·es
(Salaire de base pouvant être ajusté en fonction de la convention collective et du
parcours antérieur de l’apprenti)

Période
d’apprentissage /
Âge
1ère année
2ème année

De 16 à 18
ans

De 18 à 21
ans

De 21 à 26
ans

Plus de 26
ans

27 %
39 %

43 %
51 %

53 %
61 %

100 %
100 %

Transport / Restauration / Hébergement
Navette possible entre le lycée de l’Aulne à Châteaulin et Kerliver (17,25 €/semaine) et/ou la gare de Châteaulin et Kerliver
(2,65 € pour un trajet par semaine et 5,25 € pour un aller-retour par semaine)
Possibilité d’internat à Châteaulin avec petit-déjeuner et dîner (21,20 €/semaine)
Demi-pension = déjeuner possible à Kerliver (28,10 €/semaine)

Accompagnement
Entretien avec l’équipe pédagogique et soutien scolaire
Aménagements de parcours individualisé
Appui à la signature du contrat d’apprentissage

Les + de la formation
Accompagnement au Projet Professionnel
Activités pluridisciplinaires (découverte d’entreprises…), Organisation d’évènementiels
Projets sportif et commerciaux
Stage en France ou à l’étranger ou voyage d’étude (sous réserve de financements (actions, subventions))

Accessibilité
Nos bâtiments sont accessibles aux personnes en situation d'handicap

Contacts
 Coordinateur.rice de formation :
 Secrétariat du CFA :

Jean-Marie CHARLIER
02 98 20 00 08
CFPPA KERLIVER - 29460 HANVEC
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