BTS
Technico - Commercial
commercialisation de produits industriels
et d’énergies renouvelables

Le BTS Technico-Commercial forme des commerciaux à compétence technique (savoir-faire et connaissance
des processus de fabrication). Cinq fonctions essentielles caractérisent leur activité : la vente de
solutions technico-commerciales, le développement de clientèle, la gestion de l’information technique et
commerciale, le management commercial et la mise en oeuvre de la politique commerciale.
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Entreprises concernées
Spécialisé dans un domaine industriel, le technicocommercial est l’interface entre les services de production
et le service vente. Il exerce cinq fonctions essentielles
: la vente de solutions techniques, le développement
de clientèle, la gestion de l’information, le management
et la mise en oeuvre de la politique commerciale de
l’entreprise.

Positionnement dans la filière de formation
Il se situe entre le Baccalauréat ou un diplôme équivalent
et une Licence en économie et gestion, les écoles de
commerce et de gestion en admissions parallèles, les
Licences Pro dans le secteur des ressources humaines, de
la gestion et du commerce

Objectifs de la formation
Le BTS Technico-Commercial forme des commerciaux à
compétence technique (savoir-faire et connaissance des
processus de fabrication). Le programme reflète la double
compétence du diplôme. Il comprend un enseignement
industriel et un enseignement commercial. Le diplôme
propose seize spécialités industrielles de référence
dans les domaines suivants : produits et solutions pour la
construction ; matériels industriels ; énergie ; contrôle et
conditionnement ; matériaux souples pour l’industrie et
l’habillement. Les établissements offrent une spécialité
de référence tout en développant des spécificités
propres au bassin d’emploi local.

Conditions d’admission
Il faut être titulaire d’un :
- Baccalauréat STI,
- Baccalauréat STMG,
- Baccalauréat S,
- Baccalauréat ES,
- Baccalauréat Professionnel à dominance STI ou
Commerciale.

Conditions de l’examen

La variété et la richesse du programme sont destinées à
faire de vous un(e) professionnel(le) accompli(e).
Durée : 1 200 à 1 400 heures de formation sur 2 ans en
fonction de la spécialité choisie.
Rythme de l’alternance :
Lundi et Mardi en formation, restant de la semaine et
vacances scolaires en entreprise

Le BTS TC est un diplôme délivré par le Ministère de
l’Éducation.
Il est obtenu pour :
- 50% en contrôle continu
- 50% en épreuves terminales lors de l’examen final
national
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