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Objectifs de la formation

Négociateur, vendeur, le titulaire du BTSaT.C. en A.E.C.
conseille le client ou l'entreprise dans l'analyse,

l'identification et la formulation de ses attentes.

Il s'adapte à la saisonnalité des ventes. Il tient compte
des contraintes liées à la nature du produit {produit
inerte/produit vivant) : conditions de transport, de
stockage et d'entretien.

H respecte la législation nationale et européenne. Enfin,
il mène ses activités dans le cadre de l'organisation
économique de la filière.

Contenus pédagogiques
ACCOMPAGNEMENT DU PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL

Ouverture sur le monde : compre- Techniques d'expression, de communication, d'animation et de documentation
hension des faits économiques, .

, ' , . ; ' Langue vivante
sociaux, et culturels ; information,
expression et communication. Organisation économique sociale et juridique

Activités pluridisciplinaires du domaine commun

Education physique et sportive

174 H

116H

87 H

24 H

87 H

DOMAINE PROFESSIONNEL 1165 H

Traitement des données 72,5 H

Technologies de l'information et du multimédia 43,5 H

Economie d'entreprise 87 H

Gestion 87 H

Mercatique 101,5 H

Relation commerciale 101,5 H

Complément économique et commercial en lien avec le champ professionnel 101,5 H

Projet commercial et actions professionnelles 43,5 H

Champ professionnel 246,5 H

Langue vivante technico-commerciale 43,5 H

Mise en situations _ . , , 14
, ,, Stage(s)

professionnelles semaines

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel 150 H

Initiatives locales Modules d'Initiative Locale (MIL) 87 H

Traitement des données
et informatique

Connaissances
scientifiques,
techniques,
économiques et
réglementaires
liées au secteur
professionnel


