Formation
Bac+2
Diplôme
de niveau 5

délivré par le
Ministère de
l’Agriculture

BTSA

Technico-Commercial

VINS, BIÈRES & SPIRITUEUX

Formation Supérieure
par Alternance

40 semaines
à Ineopole
Formation

40 semaines

en milieu
socio-professionnel

STAGE ET
MISSION
À L’ÉTRANGER

Responsable commercial(e)
Technico-Commercial(e)
Négociant
Caviste
Chef de Secteur
Chef de Rayon

BTSA

Technico-Commercial
VINS, BIÈRES & SPIRITUEUX
Les entreprises supports de la formation
❙ Vignerons indépendants
❙ Cavistes
❙ Grande distribution
❙ Caves coopératives

Nos conditions d’entrée

❙ Négociants
❙ Brasseries artisanales
❙ Entreprises cidricoles
❙ Distilleries

Niveau Bac ou supérieur, ou validation
de l’expérience professionnelle.

Votre statut
Apprentissage : contrat sur 2 ans

Une pédagogie de l’action

Contrat de professionnalisation
Stagiaire de la formation professionnelle
Autres statuts : nous contacter

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

Poursuite d’étude

❙ Actions commerciales individuelles dans le cadre
des stages et de partenariats entreprises/association
❙ Projet 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
ou 2 semaines selon le statut de l’apprenant).

Possible en licences professionnelles.

* sous réserve de financements

Les enseignements techniques
et commerciaux

❙ 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

Code RNCP : 36003
Les informations actualisées
(taux de réussite, insertion,
délais d’inscription, tarifs...)
sont consultables sur notre
site Internet.
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Les enseignements généraux

Établissement privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - Consommez avec modération

❙ Développement commercial
❙ Négociation commerciale
❙ Gestion d’un espace de vente physique ou virtuel
❙ Gestion de l’information technique, commerciale
et des systèmes d’information
❙ Management de la force de vente
❙ Développement des connaissances des vins, bières
et spiritueux.

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

