CS TC Certificat de Spécialisation
Technico Commercial
en AGROFOURNITURES - en AGROÉQUIPEMENT
EN APPRENTISSAGE
Ce Certificat de Spécialisation permet d’acquérir des compétences commerciales et techniques nécessaires
à l’exercice de la profession.

Métiers :
▶ Technico-commercial en alimentation animale, productions végétales et machinisme, responsable de
dépôt…

Modalités d’Accès
▶ Avoir signé un contrat avec un maître d’apprentissage.
▶ Etre titulaire (ou non) d’un BTS ACSE, TC ou PA
Pour l’apprentissage au CDFAA de Venours 86480 ROUILLÉ :
Tel : 05 49 43 95 33 – Fax : 05 49 57 06 88 - cfa.vienne@educagri.fr

Apprentissage
Un contrat d’apprentissage d’1an est signé entre l’apprenti et l’exploitation agricole. C’est un véritable contrat
de travail donnant droit à un salaire, des congés payés, une couverture sociale… L’exploitant est tuteur de
l’apprenti pendant la durée de la formation. L’évaluation s’établit par contrôles effectués en cours de formation
(CCF) et par examen final. La rémunération est basée sur un pourcentage du SMIC en fonction de l’âge de
l’apprenti et éventuellement selon la convention collective de l’exploitant. Elle est versée pour la durée du
contrat à dater de la signature, que l’apprenti soit sur l’exploitation ou au CDFAA.
ORGANISATION DE LA FORMATION
Le Certificat se déroule sur 16 semaines, soit 560 heures réparties en 4 UC :
UC1
participer à la politique commerciale de l’entreprise (130 heures)
UC2
utiliser les techniques de vente et de négociation (130 heures)
UC3
gestion de l’activité commerciale dans le respect de la réglementation (120 heures)
UC4
connaissances techniques, économiques et réglementaires (180 heures)
+ 33 semaines en entreprise (dont 5 semaines de congés payés).

Diplôme
Ce diplôme est délivré à l’issue de :
▶ 3 épreuves orales techniques et commerciales
▶ 1 épreuve écrite de gestion commerciale
▶ 1 rapport de stage soutenu à l’oral

UN AGRI CAMPUS DE QUALITÉ situé en pleine nature, avec un effectif de classes réduit, et disposant d’une
exploitation agricole (vaches laitières, céréales et gibier) pilote en développement durable et inscrite dans
le plan Agro-Écologie du Ministère.
L’ Agri Campus Poitiers Venours est un pôle de production d’énergies vertes et donne accès à un réseau de
partenaires locaux, régionaux, nationaux et s’ouvre à l’international.

www.venours.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE
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