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TAUX DE RÉUSSITE

SATISFACTION

DURÉE

CONDITIONS D'ADMISSION

Contact

Le diplôme est accessible par la voie de la :
• Formation par apprentissage
• La validation des acquis de l’expérience (VAE)

Durée de la formation

1350h en centre de formation (38 semaines)

Durée des périodes en entreprise : 56 semaines en entreprise

10 semaines de congés payés.

Nous proposons également un cycle sur une année pour des candidats 

titulaires d’un diplôme de niveau équivalent

Objectifs de la formation

Être capable de :

• Acquérir des connaissances liées au commerce, la gestion et l’économie

• Mener des actions de vente ou d’achat 

• Connaître les produits issus de la filière Forêt - Bois

Contenus principaux de la formation

• Connaissances générales adaptées à une entrée dans le monde 

professionnel : Économie générale, communication, mathématique, 

informatique, anglais.

• Développement physique et sportif

• Économie d’entreprise

• Gestion d’entreprise

• Démarche mercatique de l’entreprise

• Relation commerciale

• Connaissance de la filière, enjeux des politiques qualités

• Méthodologie, réalisation et évaluation d’un projet

• Analyse des processus de production

• Anglais professionnel

Modalités pédagogiques

Cours magistraux, travaux pratiques en forêt, travaux dirigés, retour et

partage d’expériences, échanges et rencontres avec les acteurs du 

monde professionnel, analyse de sa pratique professionnelle.

Modalités d’alternance

Parcours sur 24 mois : 2 semaines en établissement de 

formation par mois en moyenne ou parcours sur 12 mois.

Évaluation de la formation

Le diplôme du BTSA TC est délivré à l’issu d’épreuves 

organisées en contrôles en cours de formation et en 

épreuves terminales.

Frais - Rémunération - Financements

• Aucun frais pédagogiques

• Rémunération minimale d’un apprenti en pourcentage

du SMIC ou salaire conventionnel

• Devis personnalisé sur demande hors scolaire et

apprentissage.

BTS TC

Adaptation possibles du parcours

Validation d’acquis académique et/ou Allègement de formation

grâce aux passerelles possibles entre certaines certifications.

La possibilité- de valider un/ou des blocs de compétences.

BTS TC Brevet de Technicien Supérieur
Technico-Commercial

Mai 2021

Conditions d'admission - Pré-requis

Le BTS TC est un diplôme d'état du Ministère
de l’agriculture

Le niveau de l’action dans le cadre d’une filière de formation : niveau 5

Activités

• Approvisionnement et valorisation des produits pour une entreprise de transformation

du bois

• Négoce des produits de la filière forêt-bois : achat vente de produits transformés ou non

• Commerce international : import de bois exotiques ou gestion des exports

• Gestion logistique sur parc

Environnement du métier

Travail en extérieur et au bureau, travail de relationnel avec des partenaires

Débouchés

Devenir Commercial, en magasin, dépôt, acheteur en scierie, technicien approvisionnement

d’une industrie.

Poursuite de formation possible

• Autres BTSA en un an

• Licences

• Certificats de spécialisations

• École d’ingénieur

• Tout public satisfaisant les pré-requis

• Avoir un diplôme de niveau 4

• Avoir diplôme de niveau 5 pour accéder à la formation en un an

• Avoir un contrat d’apprentissage avec une entreprise répondant aux critères

de la formation

• Compléter un dossier d’inscription

• Classement en liste principale ou en liste complémentaire en fonction des notes 

obtenues au diplôme précédent et de la motivation

Accès à la formation

Annuel, début de formation en automne chaque année .

CFPPA de ROANNE-Chervé-Noirétable
42440 NOIRÉTABLE
Tél : 04.77.24.76.00

administration.noiretable@educagri.fr 

> Réussite en 2020 : 100%

> de 10 à 24 mois

> Promotion : 68,75%

> Accessible à tous

administration.noiretable@educagri.fr


