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Certiﬁcat de spécialisation responsable technico-commercial
en agro-équipements
Objectif
Les agroéquipements désignent l'ensemble des matériels, bâtiments et équipements utilisés dans le
cadre de la production agricole, viticole, horticole et pour l'entretien de l'espace rural : tracteurs et
machines agricoles, matériels d'irrigation, bâtiments d'élevage, de stockage, serres et leurs
équipements. Le technico-commercial en agroéquipements possède des connaissances techniques
(motorisation, hydraulique, électronique, informatique, climatisation), il connaît l'utilisation des
agroéquipements sur les plans agronomique, économique, environnemental, sécurité et confort pour
l'utilisateur. Le commercial est amené à établir des relations avec les fournisseurs (fabricants,
importateurs) avec les concessionnaires et bien sûr avec les clients et les utilisateurs. Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Moirans - Du 17/09/2018 au 28/06/2019
Maison Familiale et Rurale de Moirans - 184 route des Bethanies - 38430 Moirans
Maison Familiale et Rurale de Moirans (MFR Altern'Sup) - Tél : 04 76 35 41 60
Contact : Mme Sylvie Aujogue (Contacter) - Tél : 04 76 35 41 60
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Aire de recrutement : Autres

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

2.

Moirans - Du 16/09/2019 au 26/06/2020
Maison Familiale et Rurale de Moirans - 184 route des Bethanies - 38430 Moirans
Maison Familiale et Rurale de Moirans (MFR Altern'Sup) - Tél : 04 76 35 41 60
Contact : Mme Sylvie Aujogue (Contacter) - Tél : 04 76 35 41 60
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Première formation, reconversion ou perfectionnement Statut : salariés en contrat de
professionnalisation, demandeurs d'emploi (parcours modulaires), en contrat d'apprentissage
Aire de recrutement : Autres

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

Programme
Cette certiﬁcation est composée de :
UC 1. Etre capable de participer à l'élaboration de la politique commerciale de l'entreprise
du secteur des agro-équipements
UC 2. Etre capable d'utiliser les techniques de négociation et de vente dans le secteur des
agroéquipements
UC 3. Etre capable de gérer l'activité commerciale de l'entreprise du secteur des
agroéquipements dans le respect de la réglementation
UC 4. Etre capable de mobiliser les connaissances techniques et économiques relatives
aux produits du secteur des agro-équipements dans le cadre de son activité

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Certiﬁcat de spécialisation responsable technico-commercial en agro-équipements
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT
Certiﬁcat de spécialisation de niveau III (Post BTS)

Métiers préparés
Attaché/e commercial/e
Ingénieur/e technico-commercial/e
Vendeur/euse-conseil en matériel agricole

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : 1 semaine en centre de formation / 2 semaines en entreprise
Durée en centre : 560 h
Durée en entreprise : 1260 h
Durée totale : 1820 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Titulaires d'un BTSA (ACSE, Agronomie, GDEA, productions horticoles, productions
animales…)
Titulaires d'un BTS (TSMA, chimie, MUC, NRC….)
Titulaires d'un DUT (génie biologique, chimie)
Autres Bac+2 (2e année de lien en lien avec le champ professionnel visé, CPGE…)
1ère expérience dans le secteur
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès :
Admission sur dossier de candidature avec entretien.

Organisme responsable
Maison Familiale et Rurale de Moirans (MFR Altern'Sup)
Maison Familiale et Rurale de Moirans
184 route des Bethanies
38430 Moirans
Tél : 04 76 35 41 60
Fax : 04 76 35 67 94
Mail : mfr.moirans@mfr.asso.fr
Site web : http://www.mfr-moirans.org
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