Formation
Bac+2
Diplôme
de niveau 5

délivré par le
Ministère de
l’Agriculture

BTSA

Technico commercial

VINS & SPIRITUEUX

Formation Supérieure
par Alternance

40 semaines
à Ineopole
Formation

52 semaines

en milieu
socio-professionnel

MISSION
COLLECTIVE
À L’ÉTRANGER

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

BTSA TC
VINS
& SPIRITUEUX
Les entreprises supports de la formation

Nos conditions d’entrée

❙ Vignerons indépendants
❙ Cavistes
❙ Grande distribution
❙ Caves coopératives
❙ Négociants

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

Votre statut
Apprentissage : contrat sur 2 ans

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

Une pédagogie de l’action

avec des projets menés dans le cadre de la formation
et de l’association des étudiants.
❙ Actions commerciales individuelles dans le cadre
des stages et de partenariats entreprises/association
❙ Projet commercial collectif à l’étranger*
❙ Mises en situations professionnelles en entreprise
❙ Détermination du projet personnel au travers une
étude de faisabilité menée en entreprise (2 mois)

Poursuite d’étude

Possible en licences professionnelles.

* 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

Délivrance du diplôme

❙ Formation semestrialisée : validation de 4 semestres
de 30 ECTS (European Credit Transfer System)
❙ 100% contrôle continu
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❙ Anglais général et professionnel
❙ EPS, mathématiques, informatique
❙ Communication et expression
❙ Economie générale

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

Les enseignements généraux

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

