Formation en
Alternance
Niveau III
(BAC+2)
Eligible
au
CPF

Code RNCP : 15615

BTSA Technico-commercial

Jardins & Végétaux d’Ornement

Objectifs

Admissibilité

Mettre en œuvre une double compétence.

o
o

Entreprises
d’accueil

o

o
o
o

o

Savoir prospecter des clients ou des fournisseurs en tenant
compte des caractéristiques des produits, de la stratégie
commerciale et des capacités techniques de l’entreprise.

o

Savoir conduire une négociation sur le plan technique et
commercial jusqu’à la signature du contrat.

Grandes surfaces spécialisées : jardineries, bricolage…
Hyper marchés, supermarchés.
Magasins spécialistes : grossistes, marchés de gros, négociants,
centrales d’achat.
Producteurs, pépiniéristes, horticulteurs, fabricants…
Vente directe, vente par correspondance, e-commerce.

Durée : formation réparties sur 2 ans
•

o
o

D’une part, une connaissance des processus de fabrication et un
savoir-faire technique, d’autre part, une connaissance des
mécanismes économiques et un savoir-faire commercial.

Toute personne titulaire d’un Baccalauréat (général, technologique
ou professionnel) ou d’une équivalence de niveau IV validée.
Tests et entretien de motivation (présentation du projet professionnel
et étude du dossier)

o
o

Organisation
de l’alternance

o

60 % en entreprise et 40% en centre de formation

Alternance : 1 semaine en centre et 1 à 2 semaines en entreprise.
Une alternance adaptée aux saisonnalités (voir calendrier)

Formation
Générale

o

Organisation économique, sociale et juridique

o

Technique d’expression, de communication, d’animation et de
documentation

o

Traitement des données, Technologie de l’information et du
multimédia

o

LV 1 : Anglais

Formation
Professionnelle

o

Projet commercial et actions professionnelles

o

Economie d’entreprise et Gestion

o

Mercatique

o

Relation commerciale

o

Environnement technico-commercial des produits liés au jardin et
aux végétaux d’ornement

Validation

Ce Diplôme du Ministère de l’Agriculture de niveau III est attribué à
partir des résultats obtenus :
o
o

Statut &
Rémunération

50% en contrôle continu en cours de formation
50% en épreuves terminales (dont 2 épreuves techniques et
commerciales)

o L’alternant a un statut de salarié en contrat d’apprentissage.
o La rémunération est fixée en fonction (sauf accord de branche plus
favorable au salarié) :
•
de l’âge et correspond à un pourcentage du SMIC ou SMC*
•
de l’année d’exécution du contrat d’apprentissage
Moins de 18 ans
1ère année

25% du SMIC

De 18 à moins de
21 ans
41% du SMIC

21 ans et plus

2ème année

37% du SMIC

49% du SMC

61% du SMIC

3ème année

53% du SMIC

65% du SMIC

78% du SMIC

53% du SMIC

*Salaire Minimum Conventionnel

o Le montant de rémunération nette correspond au montant de
rémunération brute (pas de charge salariale).

o En contrat de professionnalisation : éligible au CPF, CIF, (DIF jusque
2020)

Débouchés
professionnels

L’obtention du BTS permet d’intégrer la vie active sur des postes
itinérants ou sédentaires :
o
o
o

Nos
coordonnées

Technico-commercial au sein d’entreprises horticoles…
Chef de rayon en jardinerie, responsable de point de vente
Responsable des achats/des ventes (cash, vente en gros, centrale)
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