
Le BTS vous prépare aux métiers de chargé de vendeur-conseil, 
responsable de dépôt, responsable des achats-ventes de pro-
duits et services agricoles et consiste à :  

• Assurer la vente et le conseil des produits et services aux agri-
culteurs en apportant un appui technique.  

• Proposer des solutions adaptées au besoin de production et 
aux demandes sociétales notamment en privilégiant une ap-
proche agro-écologique.  

• Manager une équipe, préparer les commandes, gérer les 
stocks et délivrer les produits.  

• Intervenir dans toutes les filières agricoles et maîtriser les con-
naissances techniques de bases en grandes cultures, élevage, 
maraîchage-horticulture et arboriculture, viticulture.  

Débouchés métiers du BTSA TC Biens et Services pour l’agricul-
ture : 

• Technico-commercial dans les entreprises de production, les 
SICA (société d’intérêt collectif agricole), négoces, courtiers...  

• Distributeur 

• Concessionnaire  

• Animateur des ventes 

• Conseiller dépôt et libre-service agricole  

• Inspecteur commercial en concession  
 
OU POURSUITE D’ETUDES (Licence professionnelle…) 

 

     BTSA Technico-Commercial 

 

en Biens et Services  

pour l’Agriculture  

Vous souhaitez devenir Technico-Commercial spécialisé(e) dans le secteur des 

Biens et Services pour l’Agriculture 

Objectifs 

Débouchés 

UFA Sud de l’Aisne - 2 rue de l’église -  02650 CREZANCY Tél.:  03.23.71.50.83    

Site web : aumont-crezancy-verdilly.fr 

       

     FORMATION EN APPRENTISSAGE      

Durée 

2 ans de formation en alternance: 1365 Heures 
au CFA,  sur 39 semaines - 1900 Heures en en-
treprise. 

Diplôme 

BTSA Technico-Commercial en Biens et Services 
pour l’Agriculture (diplôme de niveau 5 délivré 
par le Ministère de l’agriculture et de l’alimen-
tation. 

Public concerné 

Être titulaire d’un diplôme de niveau 4. 

Etablir un contrat d’apprentissage avec un em-
ployeur pour une durée de 2 ans. 

Lieu de formation 

UFA Sud de l’Aisne 

Lycée Agricole de Crézancy 

2 Rue de l’église  

02650 CREZANCY 

Formation accessible après un BAC (Bac technologique agri-
cole, bac STMG, bac S ou bac pro  "Conduite et Gestion de 
l'Exploitation Agricole ou Vente") 

Conditions d’admission 

Dates 

Septembre 2022 — Juillet 2024 

Coût d’un contrat 

7918 à 8300 euros selon IDCC de l’entreprise, 
pris en charge à 100% par les aides aux entre-
prises. 

Rémunération 

Formation rémunérée selon l’âge et l’année de 
contrat. Statistiques 2022-2024 

Nouvelle formation. Taux de réussite en attente. 



Programme / Modalités pédagogiques 

Organisé en 8 blocs de compétences correspondant à 8 modules. 

Capacités du tronc commun des BTSA : 

- S’inscrire dans le monde d’aujourd’hui  

- Construire son projet personnel et professionnel  

- Communiquer dans des situations et des contextes variés  

Capacités professionnelles spécifiques du BTSA technico-commercial : 

 - Gérer un espace de vente physique ou virtuel  

- Optimiser la gestion de l’information des processus technico-commerciaux  

- Manager une équipe commerciale  

- Développer une politique commerciale  

- Assurer la relation client ou fournisseur  

AU PROGRAMME : Matières générales (mathématiques, informatique, expression écrite et orale, anglais…), ensei-
gnements professionnels (gestion de l’entreprise et du droit, gestion commerciale, économie) et enseignements 
techniques (méthodes commerciales) vous permettront d’acquérir ces compétences.  

Le référentiel du diplôme BTSA Technico-commercial Bien et Services pour l’agriculture est sur le site : 
https://chlorofil.fr/ rubriques diplômes et référentiels ou établissements  

Contrôle continu par Unité d’Enseignement (UE). 

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences. 

Notre structure d’accueil et de formation 

Des structures professionnelles 

au service de la formation  

Les apprenants disposent de salles de cours, salles informatiques et d’un 

« plateau technique » dédié à la formation et aux travaux pratiques. 

Exploitation agricole (agriculture durable et agriculture biologique), 

Notre UFA est située près de 

Château-Thierry, au sein du lycée 

Agricole de Crézancy 

Accessible par le train depuis Paris, Reims, 

..., par la RN3, par le bus ou la navette, de-

puis Château-Thierry. Ou depuis Dormans. 

Restauration possible sur site. 

Possibilité d’hébergement sur site (avec entrée possible dès le dimanche 

soir sur réservation) dans la limite des places disponibles. 

Accueil des personnes en situation de handicap ou en difficulté, adaptation possible, nous contacter. 
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Modalités d’évaluation 

https://chlorofil.fr/

