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    Une formation en phase avec les 

dernières réglementations.

CONDITIONS D’ACCES :
● Etre � tulaire d’un Baccalaureat professionnel ou d’un 

baccalauréat général

● Signer un contrat d’appren� ssage de deux ans avec 

une entreprise (Jardinerie, Animalerie, Grossiste,...)

QUALITES REQUISES
● Esprit pra� que 

● Sens de l’observa� on

● Goût du commerce

● Sens du contact

BTSA

TECHNICO-COMMERCIAL

UNIVERS JARDIN ET ANIMAUX DE COMPAGNIE

ET APRES ?
● Inser� on professionnelle en entreprise ou collec� vité

● Poursuite d’études (voie scolaire ou appren� ssage) : Cer� fi cat de 

spécialisa� on ou d’Ini� a� ve Locale (S.I.L), concours d’ingénieur par 

le biais d’une classe preparatoire BTS; Licence professionnelle dans le 

cadre d’un parcours L.M.D et Ecole supérieure de commerce.

CFA
Agricole 

de VALDOIE
95 rue de Turenne

90300 VALDOIE

Suivre l’actualité de Valdoie
instagram : cfa_agricole_valdoie

www.facebook.com/valdoieformation

Secrétariat du CFA
cfa.valdoie@educagri.fr

Tél. : 03 84 58 49 61

Responsable de formation
S. EHRET: sebastien.ehret@educagri.fr

www.valdoie-formation.fr
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● Un cadre de travail et de vie de trés haute qualité 
environnementale

● Une forma! on en prise directe avec le milieu 
professionnel

● Un rythme de forma! on en alternance entre 
l’entreprise et le CFA

● Mise en situa! ons professionnelles

Les plus de la forma! on : 

● A" esta! on de connaissances d’animaux 
domes! ques et/ ou d’animaux non domes! ques

● Cer! fi cat phytosanitaire

BTSA TECHNICO-COMMERCIAL

Une forma! on basée sur l’alternance
- Cycle de 2 années de forma! on qui débute en septembre

- 20 semaines en CFA et 27 en entreprise par année

- Cours du lundi ma! n au vendredi après-midi

- Une équipe pédagogique a" en! ve et disponible

Evalua! on de la forma! on
- Contrôle con! nu 

- Semestrialisa! on

Modules d’enseignement général : 

M1/ S’inscrire dans le monde d’aujourdhui

M2/ Construire son projet personnel et professionel

M3/ Communiquer dans des situa! ons et des contextes 

variés

Modules d’enseignement professionnel :

M4/ Gérer un espace de vente physique ou virtuel

M5/ Op! miser la ges! on de l’informa! on des           

processus technico-commerciaux

M6/ Manager une équipe commerciale

M7/ Développer une poli! que commerciale

M8/ Assurer la rela! on client ou fournisseur

TAUX DE SATISFACTION(2022) : 85%

ARCHITECTURE DE LA FORMATION

TAUX DE REUSSITE (2022): 95%

INFORMATIONS PRATIQUES
- Statut : appren!  (salarié)

- Frais de forma! on : aucun

- Restaura! on possible et hébergement à l’internat (sous 

réserve de places disponibles) ou loca! on extérieure.

- La forma! on est accessible aux personnes en 

situa! on de handicap. Nous consulter pour défi nir 

les modalités de l’accueil, avec notre référent 

Handicap.
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      FORMATION EN APPRENTISSAGE

DEROULEMENT DE LA FORMATION


