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DESCRIPTIF
Le titulaire de ce diplôme connaît les liens 
entre les techniques de production et les 
caractéristiques commerciales des végétaux 
d’ornement et des produits liés au jardin. Il 
s’adapte à la saisonnalité et aux variations 
quantitatives des produits de l’entreprise. 

Il est en mesure d’animer complètement un 
rayon, du réajustement d’un linéaire à la mise 
en valeur d’un produit. Il assure le suivi des 
stocks et des résultats. 

Formé au mode d’organisation de l’entreprise, 
le technico-commercial participe à 
l’élaboration de la stratégie commerciale et à 
la communication de celle-ci.

Niveau : III
Durée : 10 mois (de septembre à juin) 
Voie de formation : continue

CONDITIONS D’ADMISSION
 ` Être demandeur d’emploi
 ` Ou être salarié en reconversion professionnelle
 ` Être titulaire au minimum d’un bac général, technologique ou 

professionnel ou d’un autre diplôme de niveau IV
 ` Satisfaire à un entretien de motivation et à des tests de 

positionnement 

CONTENU DE LA FORMATION
Modules d’enseignement général
 ` M11 : Accompagnement du projet personnel et professionnel
 ` M21 : Organisation économique, sociale et juridique
 ` M22 : Techniques d’expression, de communication, d’animation et 

de documentation
 ` M23 : Langue vivante
 ` M31 : Éducation physique et sportive

Modules d’enseignement professionnel 
 ` M41 : Traitement des données
 ` M42 : Technologies de l’information et du multimédia
 ` M51 : Économie d’entreprise
 ` M52 : Gestion
 ` M53 : Mercatique
 ` M54 : Relation commerciale
 ` M55 : Complément économique et commercial en lien avec le 

champ professionnel
 ` M56 : Projet commercial et actions professionnelles
 ` M57 : Champ professionnel
 ` M58 : Langue technico-commerciale

Module d’initiative locale
 ` MIL : Découverte des différentes formes de jardins
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RYTHME DE LA FORMATION
 ` 36 semaines en centre de formation
 ` 11 semaines en milieu professionnel
 ` 1 semaine de congés payés

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le diplôme est délivré par le Ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation après réussite des épreuves évaluées par 
des contrôles en cours de formation (CCF) et des épreuves 
nationales terminales. 

SPÉCIFICITÉS
Moyens pédagogiques
 ` Centre de ressources
 ` Salles informatiques
 ` Arboretum
 ` Ateliers (espaces verts, maraîchage bio, 

agroéquipement)
 ` Amphithéâtre 
 ` Mises en situation professionnelle, sorties / voyages 

pédagogiques
 ` Équipe de formateurs expérimentés et à l’écoute, 

interventions de professionnels 

Les + de la formation à Courcelles-Chaussy
 ` Individualisation du parcours de formation
 ` Préparation et passage du CACES
 ` Préparation du certificat individuel de produits 

phytosanitaires
 ` Préparation et passage du certificat de SST
 ` Possibilité de stages à l’étranger

Financement et rémunération
 ` Financement et rémunération selon statut

MÉTIERS VISÉS (F/H)
 ` Animateur de vente
 ` Commercial, responsable commercial 
 ` Chargé de clientèle
 ` Chef de secteur 
 ` Employé libre-service 
 ` Chef de rayon, manager de rayon 
 ` Responsable de magasin 

Le technico-commercial peut exercer ses activités dans des 
entreprises de production ou de distribution (commerce 
de gros et de détail, grandes et moyennes surfaces) en 
rapport avec les végétaux d’ornement. Il peut également 
exercer une activité de commercial itinérant.

POURSUITES DE FORMATION
L’objectif du BTS est l’insertion professionnelle. Toutefois, 
il est possible de continuer à se former en préparant une 
licence professionnelle (LP) ou en intégrant une école 
d’ingénieur après une classe préparatoire ou une école 
supérieure agricole privée. Le diplômé peut également 
compléter sa formation par un certificat de spécialisation 
(CS) ou un autre BTS.

Exemple de poursuite de formation proposée 
à Courcelles-Chaussy 
 ` BTS Aménagements Paysagers
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CONTACT & INSCRIPTION
Responsables de la formation
Gérald FELTRIN
Mél : gerald.feltrin@educagri.fr
Arnaud THÉOBALD
Mél : arnaud.theobald@educagri.fr


