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CERTIFICAT
DE SPÉCIALISATION
Responsable
Technico-Commercial
en Agrofournitures
Formation par Alternance
Dans le cadre :
• d’un CONTRAT

D’APPRENTISSAGE SUR 1 AN
• d’un CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION SUR 1 AN
16 semaines à SEVREUROPE

31 semaines en Entreprise

Pour répondre aux besoins
DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L’AGROFOURNITURE
COOPERATIVES

NEGOCES

ENTREPRISES
D’AGROEQUIPEMENTS

ENTREPRISES
DE MATERIELS D’ELEVAGE

OBJECTIFS
Au sein d’une entreprise, vous serez amené à travailler sur le terrain ou en
magasin dans les domaines de l’agrofourniture ou de l’agroéquipement
(produits du sol, semences, alimentation animale, matériel agricole...) et de
l’agriculture.

TYPES D’EMPLOIS ACCESSIBLES
• Technico-commercial en Agrofournitures
• Conseiller-vendeur
• Chef de rayon
• Chargé de clientèle
• Responsable des achats-ventes
• Responsable marketing agricole

Antenne

CFA
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CERTIFICAT
DE SPÉCIALISATION
Responsable
Technico-Commercial
en Agrofournitures
CONDITIONS D’ADMISSION
● Etre titulaire d’un BTS A
● Ou être titulaire d’un titre ou d’un diplôme de niveau IV (Bac) et justiﬁer de 12 mois d’activité

dans le domaine de l’agrofourniture

● Satisfaire à l’évaluation d’entrée
● Signer un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation avec un employeur

DURÉE DE LA FORMATION
CAPACITÉS À ACQUÉRIR
● Etre capable de participer à l’élaboration de la politique commerciale de l’entreprise

du secteur des agrofournitures

● Etre capable d’utiliser les techniques de vente et de négociation dans le secteur des agrofournitures
● Etre capable de gérer l’activité commerciale du secteur des agrofournitures dans le respect de la

- version 1

● 560 heures entre septembre et juin

réglementation

● Etre capable d’utiliser les connaissances techniques, économiques et réglementaires relatives

MODE D’ÉVALUATION
● Chaque capacité à acquérir constitue une Unité Capitalisable (U.C)
● Chacune des U.C est évaluée en cours de formation par des épreuves écrites, orales ou pratiques
● L’acquisition des 4 U.C permet l’obtention du Certiﬁcat de Spécialisation

MISE EN SITUATIONS PROFESSIONNELLES
●
●
●
●

Visites d’entreprises
Apports par des professionnels du secteur, valorisation de l’expérience des apprenants
Présentation des produits du champ professionnel
Analyse des différents modes de production
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aux agrofournitures dans le cadre de son activité

