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Produits Alimentaires
& Boissons

Le brevet de technicien supé-
rieur Technico-Commercial,

préparé au lycée 
La Germinière permet une 

spécialisation en Alimentation 
et Boissons porteuse d’emploi

L’admission se fait via Parcoursup

UN DIPLÔME DE COMMERCIAL GÉNÉRALISTE, 
LA SPÉCIALITÉ EN PLUS
Ce BTS prépare à la fois  à la profession de commercial  chargé
d’un portefeuille clientèle (Relation Clients) qu’à celle de gestion-
naire en points de vente (Unités Commerciales).

La spécialité permet une approche concrète de la formation.

Elle donne aussi un atout supplémentaire sur le secteur Alimenta-
tion  toujours  porteur  mais  sans  jamais  restreindre  le  diplômé  à
cette branche ni dans les emplois ni pour les poursuites d’études.

UNE FORMATION CONCRÈTE
La formation est  rythmée par une alternance de séquences de
cours et d’activités de terrain

- 2 semaines thématiques professionnelles : étude de mar-
ché, innovation produit, salon des vins

- 2 semaines de visites d’entreprises et de salons 

+ interventions de professionnels (environ 10 à 12 par an)

- 6 actions commerciales concrètes

- 1 voyage d’étude à l’étranger

Un stage de 12 semaines en plusieurs séquences qui permet la dé-
couverte de plusieurs métiers,  dans le service commercial  d’une
entreprise en France ou à l’étranger

Le stage à l’étranger : une opportunité d’ouverture à saisir
L’équipe pédagogique de La Germinière encourage vivement le
stage d’un mois à l’étranger. Celui-ci relève d’une démarche per-
sonnelle de l’étudiant.

Les atouts spécifiques
- 50% du diplôme en contrôle continu

- La pluridisciplinarité : travail par projets concrets

- Un groupe d’étudiants de dimension confortable

http://www.agrocampus-lagerminiere.fr/
mailto:legta.rouillon@educagri.fr
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Pour tout renseignement,

contactez l’équipe pédagogique : 

Maria-Julia CASTRO

Benoît LE MEUR

ET APRÈS ?

L’insertion professionnelle

Trois-quarts des diplômés ont un emploi dans les 3 mois qui suivent
leur sortie de BTS.

Les emplois

Assistant chef de rayon en grande distribution spécialisée ou non,
commercial  chez  les  grossistes  et  centrales  d’achat,  conseiller
achat d’une collectivité...

La poursuite d’études

Elle peut se faire en licence professionnelle (bac+3) comme pour
deux-tiers  des étudiants  ces dernières  années.  Management  en
PME, management en restauration, gestion de produits bancaires,
distribution, marketing et innovation... le choix est vaste !

Une poursuite d’études longues à bac+5 est possible par concours
d’entrée en école de commerce via les admissions parallèles ré-
servées aux étudiants sortant de BTS

Témoignages d’anciens

Antoine  L.  « Mon  poste  de  Responsable  Secteur  chez  Nestlé
consiste  à gérer un parc de GMS sur 3 départements  parisiens.
J’accompagne les magasins dans leur développement en propo-
sant les promotions et les animations et l’optimisation des linéaires.
J’établis un vrai partenariat commercial où le relationnel et la ré-
activité sont essentiels. Mon métier demande une charge de tra-
vail importante mais quel bonheur quand les journées passent à
une vitesse folle. »

Yves R. « Après une Licence pro en Management frais, j’ai intégré
les grands Saloirs Saint Nicolas, une société leader sur la marché
traiteur. Je démarche une clientèle de détaillants, de traiteurs et
de GMS sur 4 départements de l’Ouest. Le BTS TC m’a permis de
développer un esprit d’ouverture essentiel pour une bonne adap-
tation à la vie professionnelle. Ma spécialité a été un atout. »


