
"Un état d’esprit"

BTS  TECHNICO-COMMERCIAL

Très recherchés dans le monde de l’industrie et dans les secteurs de haute 
technicité, les technico-commerciaux sont des spécialistes d’une gamme 
de produits et services techniques vendus en B to B (de professionnels à 
professionnels). C’est un négociateur-vendeur. Il a pour fonction principale 
la vente de biens et services qui nécessite obligatoirement la mobilisation 
conjointe de compétences techniques et commerciales pour adapter l’offre 
aux attentes d’une clientèle, essentiellement composée de professionnels.

Contenu de formation

Matières professionnelles
Environnement économique et juridique
Communication et Négociation
Développement de clientèle
Management commercial
Gestion de projet
Enseignement industriel

Matières générales 
Culture générale et expression
Communication en langue vivante étrangère
LV2 en option : Allemand, Arabe, Chinois,  
Espagnol, Italien, Néerlandais, Russe
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Lille

 Débouchés

Professionnels

Les emplois relèvent de la fonction commerciale-
vente qui nécessite obligatoirement la mobilisation 
d’une double compétence technique et commerciale.
Le titulaire du BTS vise un emploi de négociateur-
vendeur technico-commercial itinérant ou sédentaire. 
Cinq fonctions essentielles caractérisent son activité 
: la vente de solutions technico-commerciales, le 
développement de clientèles, la gestion de l’information 
technique et commerciale, le management de l’activité 
commerciale, la mise en oeuvre de la politique 
commerciale.

Après quelques années d’expérience, il peut accéder 
à des emplois à responsabilité dont les appellations 
varient selon l’entreprise ou le secteur d’activité : 
chargé de clientèles, chargé d’affaires, négociateur 
industriel, responsable commercial, responsable 
d’agence

Poursuite d’études

Les étudiants peuvent intégrer le monde professionnel à 
l’issue du BTS ou, comme pour plus de la moitié d’entre 
eux, poursuivre leurs études à l’Université en licences 
généraliste, professionnelle, initiale ou alternance (licence 
D.E.G. mention gestion parcours Distribution au sein de 
Gaston Berger par exemple) puis master en marketing, 
vente, gestion, ressources humaines, communication en 
écoles de commerce.
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PE : épreuve ponctuelle écrite - CCF : contrôle en cours de formation - PO : épreuve ponctuelle orale

6 bonnes raisons de choisir le BTS Technico-Commercial à 
GASTON BERGER

• De très bons taux de réussite à l’examen
• Une équipe pédagogique disponible, exigeante et engagée
• Le parrainage de la CGI (Confédération du commerce de Gros et 

International)
• Un lien fort avec les diplômés : réseau, stages, offres d’emploi
• Des relations solides avec de très nombreuses entreprises
• L’esprit Campus

EXAMEN – Diplôme d’Etat Coef. Durée Forme
Épreuve
E1  Culture générale et expression 3 4h PE
E2  Communication en langue vivante   
      étrangère : anglais

3 30mn PO

E3  Environnement économique et 
       juridique

2 3h PE

E4     Négociation technico-commerciale 4h CCF
E5   Management et gestion des   
       activités technico-commerciales

4 4h PE

E6   Projet technico-commercial 5 CCF
EF1 épreuve facultative LV2 20mn PO

32h de cours par semaine en 1ère et 2ème années
Les étudiants sont accompagnés dans la mise en place 
d’une démarche de projet.
En première  année, une journée « entreprise » par semaine 
facilite l’intégration et permet d’assurer la continuité des 
actions en lien avec ce projet.
Mise en place d’un partenariat avec une entreprise au 
sein de laquelle se déroule l’ensemble  des stages (14 
semaines sur 2 ans) qui permet à l’étudiant d’approfonir 
ses compétences en situation réelle et d’améliorer sa 
connaissance du milieu professionnel et de l’emploi

Alternance spécifique sur des semaines 
complètes de formation

durée : Maximum 1 200h sur 24 mois

GASTON BERGER VOUS FORME...

Sous statut scolaire
Étudiant

Sous statut d’alternant
Contrat de professionnalisation

Inscription
Via la procédure obligatoire
Parcours Sup
bts.tc@gastonberger.fr

Inscription
En prenant contact directement avec 

le service alternance 
Tél : 03 20 49 39 39

alternance@gastonberger.fr

Gaston Berger - Avenue Gaston Berger BP 69 59016 Lille Cedex - www.gastonberger.fr


