
BTSa T.C. Technico-commercial,

ProduitsSpécialité

Alimentaires
& Boissons



e tecnnicien supérieur
« Technico Commercial

en Produits Alimentaires
et Boissons » est voué
à s'insérer dans la
vie active au sein de
structures et d'organismes
de production ou de
distribution. Sa double
compétence lui permet
d'envisager de multiples
profils de carrières ou de
--jrsuite d'études.

„ , -Au lycée Errecart, grâce
aux Modules d'Initiative
Locale et aux activités
pluridisciplinaires,
étudiants sont impliq
concrètement dans dt
actions commerciales
et technologiques. Ces
modules sont basés sf
la découverte d'autre
secteurs d'activités au
travers de projets de
création d'entreprise,
d'organisations
d'événementiels
et d'animations
commerciales.

Le BTSa T.C. apporte à
la fois la maîtrise des
outils de gestion (logiciel
informatique professionnel
EBP) et la connaissance
des différentes unités de
production.



Objectifs de la formation

Négociateur, vendeur, le titulaire du BTSa T.C.

conseille le client ou l'entreprise dans l'analyse,

l'identification et la formulation de ses attentes. Il

élabore, présente et négocie une solution technique,

commerciale, voire financière adaptée à chaque

situation. H gère La relation client dans une stratégie

commerciale pérenne et personnalisée.
Le BTS T.C. en Produits Alimentaires et Boissons

permet une poursuite d'études en Licence Pro

« Commercialisation des produits et services de

l'agrodistribution et de l'agroalimentaire » en
partenariat avec l'Université de Pau et des Pays de
l'Adour.

Contenus pédagogiques
ACCOMPAGNEMENT DU PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL

DOMAINE COMMUN

Ouverture sur ie 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
et informatique

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

Traitement des données

Technologies de l'information et du multimédia

Economie d'entreprise

Gestion

Mercatique

Relation commerciale

Complément économique et commercial en lien avec le champ professionnel

Projet commercial et actions professionnelles

Champ professionnel

Langue vivante technico-commerciale

Stage (s)Mise en situations
professionnelles

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel

Initiatives locales . Modules d'Initiative Locale (MIL)

72,5 H

43,5 H

87 H

87 H

101,5 H

101,5 H

101,5 H

43,5 H

246,5 H

43,5 H

14
semaines

150 H

87 H


