
 

 

 

 

 

 
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 

Tous publics, titulaires d’un BAC ou tout autre diplôme de niveau 4 (brevet professionnel, titre pro). 
 

OBJECTIFS : 5 COMPÉTENCES MÉTIERS 

 C1 - Maîtriser la démarche technico-commerciale terrain, de l’analyse du besoin à la 
négociation. 

 C2 - Savoir prospecter et développer un portefeuille clients. 
 C3 - Maîtriser les spécificités techniques d’un produit. 
 C4 - Organiser et assurer le suivi de son activité en fonction de la politique commerciale de 

l’entreprise. 
 C5 - Conduire un projet en équipe et avec un réseau commercial.  
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Pédagogie de l’Alternance par approche compétences. 
Retours d’expérience. 
Travail en mode projet favorisant l’autonomie. 
Mises en situation avec apports théoriques : projets, études de cas, jeux de rôles… 

PRINCIPAUX PROJETS 

 Projet 1 : réaliser une étude de marché pour la valorisation du projet PROMEO de l’année. 
 Projet 2 : réaliser une étude concurrentielle et construire un plan commercial pour un produit 

technique en B to B. 
 Projet 3 : organiser des retours et partages d’expérience en lien avec le responsable de section 

(témoignages, visites, salons,…).  
 Projet 4 : préparer et conduire une négociation au sein de son entreprise et en présenter le 

bilan.   
 Projet 5 : conduire un projet technico-commercial défini par l’entreprise. 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 

 Espace Numérique de Travail  
 Voltaire 
 SPEEXX 

 

VALIDATION ET CERTIFICATIONS  

 BTS Technico-Commercial 
 Préparation à la certification Voltaire  
 Préparation à la certification TOEIC 
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PROGRAMME  
 

 

 

Unités d’Enseignement 
Compétences  

Métier Année 1 Année 2 

Volume 

horaire 

global 

UEG : Compétences générales  195 195 390 

G.1 : Communiquer efficacement à l’écrit et à l’oral C1 à C5 67.5 67.5 135 

G.2 : Communiquer en anglais  C1 à C5 67.5 67.5 135 

G.3 : Organisation d’entreprise  C1 à C5 60 60 120 

UE1 : Négocier et vendre une solution technico-commerciale   135 150 285 

1.1 : Mobiliser les ressources pour préparer une négociation et vendre 

une solution 
C1 

   

1.2 : Communiquer, conseiller et négocier C1/C2/C3/C5 

UE2 : Gérer et développer la relation client   135  150 285 

2.1 : Développer son portefeuille clients 

C2/C4/C5    2.2 : Gérer son portefeuille clients 

2.3 : Développer une relation-client créatrice de valeur 

UE3 : Gérer les informations techniques et commerciales  67.5  67.5 135 

3.1 : Rechercher, sélectionner et produire des informations techniques 

et commerciales C3 
   

3.2 : Analyser des informations techniques et commerciales 

3.3 : Partager les informations et communiquer C4 

UE4 : Manager l’activité technico-commerciale   135 135 270 

4.1 : Gérer l’activité technico-commerciale C4 

   

4.2 : Manager l’équipe et le réseau commercial 
 

C5 

4.3 : Évaluer la performance commerciale C4 

4.4 : Conduire des projets dans le cadre d’une politique commerciale  

repérée  C5 

 
4.5 : Contribuer à l’évolution de la politique commerciale    

  667.5 697.5 1365 

 

 

 



ÉVALUATION ET EXAMEN  
 

1- DIPLÔME BTS TECHNICO-COMMERCIAL 
 

a) Examen blanc :  

 

Les alternautes bénéficient en terminale de deux examens blancs en situation réelle : l’un en 
décembre et l’autre en mars/avril. Les résultats sont intégrés aux évaluations semestrielles.  
 

b) Épreuves d’examen :  

ÉPREUVES Cœf. Type Durée 

E1 : Culture générale et expression 3 Écrit 4 h 

E2 : Communication en Anglais 3 Oral 
30 min 

30 
min* 

E3 : Environnement économique et juridique 2 Écrit 3 h 

E4 : Négociation technico-commerciale 4 Oral (CCF)*** 
50 min 
50 min 

* 
E5 : Management et gestion d'activités technico-commerciales 4 Écrit 4 h 

E6 : Projet technico-commercial 5 Oral (CCF)*** 1 h 

EF1 - Épreuve facultative : Langue vivante **  Oral 
20 min 
20 min 

*  
* Épreuve précédée d'un temps de préparation 
**  La langue vivante étrangère choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre de l'épreuve 
 obligatoire. Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte. 
 ***   Contrôle en cours de formation 

 

 

2- ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

 

Les équipes pédagogiques évaluent la progression des alternautes à la fin de chaque 

semestre, en moyenne sur 20 pour chaque UE. Les 5 compétences professionnelles sont 

évaluées avec le maître d’apprentissage/tuteur lors des suivis. 

 




