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BTSA technico-commercial produits de la ﬁlière forêt bois
Objectif
Avec cette option du BTSA, vous allez acquérir une double compétence, technique et commerciale.
Champs professionnel : - Produits de la ﬁlière forêt-bois
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Le Mayet-de-Montagne - Du 03/09/2018 au 03/07/2020
Route de Lapalisse - 03250 Le Mayet-de-Montagne
LEAFP Claude Mercier - Tél : 04-70-59-70-88
Contact : Contacter l'organisme formateur (Contacter) - Tél : 04-70-59-70-88
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Région

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
5 modules de base communs à tous les BTSA :
- Organisation économique, sociale et juridique - Technique d'expression, de communication,

d'animation et de documentation - Langue vivante - Traitement de données (mathématiques) Technologie de l'information et du multimédia.
5 modules spéciﬁques à l'option TC :
- Gestion - Economie d'entreprise - Mercatique - Transactions commerciales - Compléments
technique et commercial en langue vivante 1
3 modules propres à chaque champ professionnel :
- Complément économique et commercial en lien avec le champ professionnel - Projet
commercial et actions professionnelles - Connaissances scientiﬁques et techniques en lien avec
le champ professionnel.

Validation de la formation
BTSA technico-commercial produits de la ﬁlière forêt bois
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT

Métiers préparés
Chef/fe des ventes

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
2 an(s) heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)
Recrutement :
Accès principalement pour les titulaires des diplômes suivants : - bac ES ou S - bac pro des
secteurs de la spécialité - bac pro Vente ou Technicien conseil vente - bac techno STAV - bac
techno STG mercatique

Organisme responsable
LEAFP Claude Mercier
Route de Lapalisse
03250 Le Mayet-de-Montagne
Tél : 04-70-59-70-88
Fax : 04-70-59-78-69
Mail : contact@lyceeclaudemercier.fr

Site web : http://www.lyceeclaudemercier.fr
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