« Je veux devenir
technico-commercial-e
dans le domaine
du génie climatique... »

Du

rée

:2

ans
BTS Conseil et
Commercialisation de
Solutions Techniques
Niveau 5

MES MISSIONS
Concevoir et négocier : conseiller,

proposer et vendre des solutions techniques

En partenariat
Lycée Maximilien Perret

Lycée des métiers de l'énergie
et du génie climatique

Place San Benedetto del Tronto
94140 ALFORTVILLE

Mener une opération commerciale
Développer la clientèle

: communiquer,
fidéliser et valoriser la relation client

Manager l'activité technico-commerciale
Animer une équipe

et un point de vente

Mettre en œuvre l’expertise
technico-commerciale : veille technique
et commerciale, analyse des besoins

Plus
d’informations

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignement général

Enseignement professionnel

Culture générale et expression
Anglais : communication en langue vivante
étrangère
Culture économique, juridique et managériale

Conception et négociation de solutions
technico-commerciales
Management de l’activité technico-commerciale
Développement de clientèle et de la relation client
Mise en œuvre de l’expertise technicocommerciale
Formation technique spécialité génie climatique :
fonctionnement des installations de chauffage,
ventilation, climatisation

Poursuite d’études
Licence professionnelle technico-commerciale
ou tout autre licence du domaine
Licence LMD (L3 économie, gestion)
École supérieure de commerce et de gestion
École d'ingénieur

Prérequis
Bac professionnel
Bac technologique
Bac général
Titre RNCP de niveau 4
Âge : Moins de 30 ans

Modalités d’obtention du diplôme : contrôle en cours de formation ou épreuves ponctuelles.
Validation du diplôme : obtenir au minimum une moyenne générale de 10/20 à l’ensemble des épreuves.
En cas d’échec à l’examen, il est possible, sous certaines conditions, de conserver le bénéfice de certaines
épreuves / blocs de compétences.
Rythme d’alternance : 1 semaine en CFA / 1 semaine en entreprise.
Méthodes pédagogiques : cours en présentiel, modules de e-learning, travaux pratiques en atelier.
Nombre d’heures de formation : 1350 h.
Calendrier et modalités d’inscription : avoir complété un dossier de candidature et avoir passé l’entretien
de motivation. Les démarches se font à partir de mars pour une entrée en septembre de la même année ;
clôture des inscriptions : décembre de l’année d’entrée en formation et dans la limite des places disponibles.
Tarif : pris en charge dans le cadre de l’alternance.
Handicap : accessible aux personnes en situation de handicap (nous contacter).
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Avec l’alternance
je fais la différence !

