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LE MÉTIER

CONDITIONS D’ACCÈS

Le BTS Conseil et Commercialisation de Solutions
Techniques forme des commerciaux exerçant
leurs activités dans les entreprises industrielles
ou commerciales. Ces professionnels
sont
obligatoirement dotés d’une double compétence
technique et commerciale.

• Être titulaire d’un baccalauréat.

Le diplômé du BTS Conseil et Commercialisation de
Solutions Techniques débute en tant que vendeur
technico-commercial sédentaire ou itinérant. Après
quelques années d’expérience il peut accéder à
des postes de responsabilité en tant que chargé de
clientèle, responsable d’achats, responsable grand
compte, responsable commercial etc.

COMPÉTENCES VISÉES
• Vendre de solutions technico-commerciales.
• Développer des clientèles.
• Gérer l’information technique et commerciale.

INSERTION PROFESSIONNELLE
• Vendeur ou technico commercial.

• Être âgé(e) de moins de 30 ans ou sans
limite d’âge pour les personnes en situation de
handicap (autres dérogations possibles).
• Avoir signé un contrat d’apprentissage, pour lequel
vous pouvez être accompagné(e).

CALENDRIER DE LA FORMATION
• Rythme de l’apprentissage : 2 ans; alternance de
2 semaines lycée/2 semaines entreprise (entre septembre et juin).
• Volume d’heures d’enseignement
technologique et professionnel : 1369h.

général,

• Sécurisation du parcours de formation avec la
possibilité de poursuivre par voie scolaire en cas de
rupture de contrat.

POURSUITE D’ÉTUDES
• Licence professionnelle.

• Chargé(e) de clientèle.

• École supérieure de commerce.

• Responsable d’achats.

• Formation complémentaire.

• Responsable d’agence.

INDICATEURS MOYENS DE LA FORMATION
2019/2020
• Réussite aux examens : 		

Non communiqué

• Taux d’insertion :		

Non communiqué

• Taux de poursuite d’étude :

Non communiqué

PLUS D’INFOS
cfa-acad-poitiers.fr

• Taux de rupture : se référer aux indicateurs présents
sur notre site web www.cfa-acad-poitiers.fr

Pour être accompagné.e dans votre projet de parcours en apprentissage, contactez Évelyne Coutant : evelyne.coutant@ac-poitiers.fr
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