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BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE
Option Technico-commercial 

BTSA

Vos besoins... Nos formations... BAC+2

• Développer une politique commerciale
• Conclure des offres d’achats et de vente
• Assurer l’attractivité de l’espace de vente 

(physique ou virtuel)
• Optimiser l’ensemble des processus 

techniques et commerciaux
• Fédérer une équipe

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

Le métier de technico-commercial 
s’exerce sous plusieurs types 
d’emploi qu’il s’agisse de vente et/
ou d’achat : 
•  Technico-commercial 
• Technicien-conseil
• Responsable d’unité de vente
• Chef d’entreprise 

LES MÉTIERS

témoignage

Formation 
continue 
sur 1 an

Christophe, ancien étudiant 
en BTSA Technico-Commercial 
spécialité agrofourniture : 
« Ce BTSA m’a permis d’approfondir 
mes connaissances en nutrition 
animale et de découvrir les techniques 
de conseil et vente. J’ai effectué mon 
stage dans l’entreprise avec la gestion 
de  clients agriculteurs.  
Aujourd’hui je suis 
commercial.
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UNE SPECIALITE AU CHOIX :

PRODUITS ALIMENTAIRES
 ET BOISSONS

Produits : tous les produits alimentaires et 
les boissons non alcoolisées ou faiblement 
alcoolisées (cidre et bière)

Entreprises : entreprises de transformation 
agroalimentaire, grossistes alimentaires, 
détaillants (grandes surfaces alimentaires, 
magasins spécialisés...)

AGROFOURNITURES

Produits : engrais, amendements, semences, 
produits phytopharmaceutiques, produits 
de biocontrôle, aliments du bétail, services 
environnementaux, conseils, 
agroéquipements, ...

Entreprises : entreprises de négoce, 
coopératives agricoles, entreprises 
productrices (semenciers, constructeurs 
d’agroéquipements, fabricants d’engrais et 
d’amendements, fabricants d’aliment du 
bétail...), concessionnaires de matériel 
agricole...
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QUELQUES CHIFFRES :

CONTENU DE LA FORMATION : 

Module Intitulé du module

M 11 Acccompagnement du projet personnel et professionnel

M 21 Organisation économique, sociale et juridique

M 22 Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation

M 23 Anglais

M 41 Traitement des données

M 42 Technologies de l’information et du multimédia

M 51 Economie d’entreprise

M 52 Gestion commerciale

M 53 Mercatique

M 54 Relation commerciale

M 55 Economie de filière et techniques commerciales

M 56 Projet commercial et actions professionnelles

M 57 Technique en lien avec la spécialité

M 58 Anglais commercial

MIL Accompagner la transformation digitale

Les enseignements répartis en 15 modules permettent l’acqui-
sition des 10 capacités validant l’obtention du diplôme.

Taux de réussite, d’insertion et 
 de satisfaction : informations  

disponibles sur notre site internet



CONDITIONS D’ADMISSION : 

INFOS COMPLÉMENTAIRES : 

CONDITIONS D’INSCRIPTION : 

AGRICAMPUS Rodez - La Roque
Formation Professionnelle Continue et Apprentissage

Route d’Espalion - CS73355 Onet-le-Château - 12033 RODEZ cedex 9
Tél: 05 65 77 75 03 - Fax: 05 65 77 75 19 - Mail : cfppa.rodez@educagri.fr

www. aggricampuslaroque.fr
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les ++ ++    MODALITES PEDAGOGIQUES
   Alternance de cours théoriques,   
      de travaux pratiques, de mise en   
        situation (pratique terrain, étude     
          de cas et jeux de rôle) et 
            intervention de professionnels

    
  ++    POSSIBILITÉ : 

  Poursuivre les études en 
           3ème année de Licence, 
             Licence professionnelle, 
                Certificat de spécialisation...

     +     +    ACCESSIBILITÉ HANDICAP

• Être demandeur d’emploi avec un projet 
validé par Pôle Emploi ou être salarié d’entreprise
•  Entretien de recrutement/positionnement avec le 

CFPPA

• Avoir validé son dossier administratif
• Avoir signé un contrat individuel de formation

Durée et rythme de la formation : 
• 10 mois de fin août à juin
• 8 semaines de stage
• 1200 heures de formation

Obtention du diplôme : 
• 50% en CCF (Contrôle en cours de formation)
• 50% en épreuves terminales

Rémunération :
• Possibilité de rémunération selon la situation 
du stagiaire à l’entrée en formation

Conditions d’accueil :
• Possibilité de restauration
• Possibilité d’hébergement
• Possibilité d’accompagnement par un référent 
handicap


