
Chef de rayon
Chef de produits 
Chef des ventes

Attaché commercial
Responsable commercial(e)

Technico-commercial(e)
Responsable de secteur

Acheteur/Vendeur en commerce de gros

BTSA 
Technico commercial

jARdin eT VégéTAux
d’oRnemenT

Formation 
Bac+2

diplôme 
de niveau iii

délivré par le 
Ministère de 
l’Agriculture

STAge 
eT miSSion 

à l’éTRAngeR

Formation Supérieure 
par Alternance 

40 semaines 
à Ineopole 
Formation 

40 semaines 
en milieu 

socio-professionnel



BTSA TC
jARdin eT VégéTAux
d’oRnemenT

les entreprises supports de stage 
❙ Entreprise de production (horticulture, pépinière, ...)
❙ Entreprise de transformation (fabricant produits de jardin)
❙ Entreprise de négoce (matériaux)
❙ Structures commerciales  (jardinerie, GMS, 
enseigne bricolage, LISA, multispécialistes)

une pédagogie de l’action 
avec des projets menés dans le cadre de la formation et 
de l’association des étudiants.

❙ Actions commerciales individuelles en entreprise et 
dans le cadre de l’association.
❙ Projet commercial collectif à l’étranger* 
❙ Mises en situations professionnelles en entreprise
❙ Détermination du projet personnel au travers d’une 
expérience professionnelle à l’étranger (2 mois)

* sous réserve de financements

les enseignements techniques 
et commerciaux

❙ Politique mercatique et commerciale
❙ Relation commerciale, prospection et négociation
❙ Etude des produits, modes de production, qualité
❙ Organisation des filières
❙ Gestion et organisation d’un point de vente
❙ Economie et gestion d’entreprise  

les enseignements généraux 
❙ Anglais général et professionnel
❙ EPS, mathématiques, informatique
❙ Communication et expression 
❙ Economie générale

délivrance du diplôme 
❙ Formation semestrialisée :  validation de 4 semestres 
de 30 ECTS (European Credit Transfer System)
❙ 100% contrôle continu

nos conditions d’entrée 
Niveau Bac ou supérieur, ou validation 
de l’expérience professionnelle.                      

Votre statut
Etudiant : bourses nationales, 
sécurité sociale étudiante
Adulte : contrat de professionnalisation

Poursuite d’étude
Possible en licences professionnelles.

mobilité internationale
Stage obligatoire 
à l’étranger de 2 mois 
en début de 2ème année. 
(financements possibles, 
notamment ERASMUS +).

823, av. de la Fédarié
81600 BRenS

Tél. 05 63 57 05 15 
Fax : 05 63 57 03 66

mfr.ineopole@mfr.asso.fr
www.ineopole-mfr.com
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de l’agroaliMentaire
et de la forêt


