
>  Formation proche des professionnels
>  Stages dans des domaines variés :

n  véhicules industriels et équipements automobiles

n nautisme et services associés

n domotique et sécurité

n  énergie et environnement

n  nouvelles technologies de construction BTP

n location de matériels aux professionnels

n équipements industriels

« Une double compétence : commerciale et technologique »
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Accessibilité

à tarif préférentiel

au Programme

Grande École

Rennes School  

of Business

Compétences 

spécifiques

◗  Automobile 

◗  Nautisme 



Français 2h 2h

Langue vivante étrangère I (anglais) 3h 3h

Culture Économique Juridique et Managériale 4h 4h

Conception et négociation de solutions 
technico-commerciales

4h 4h

Management de l’activité  
technico-commerciale

4h 4h

Développement de clientèle  
et de relation client

5h 4h

Mise en œuvre de l’expertise  
technico-commerciale

9h 6h

TOTAL 31h 27h

Travail en autonomie (salle informatique) 2h 2h

LV2 Espagnol (facultatif) 1h 1h

Module d’approfondissement 2h 2h
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Le Négociateur technico-commercial exerce ses activités de vente dans 
des entreprises industrielles ou commerciales distribuant des produits 
technologiques auprès de professionnels.

Une double compétence : commerciale et technologique
◗  Un savoir-faire commercial, économique et juridique.

◗  Une connaissance technologique et des processus de fabrication.

 Acquisition de 
compétences 
professionnelles

Conduite d’un projet technico-
commercial en partenariat avec une 
entreprise :

De 14 à 16 semaines de stages 
réparties sur les deux années. Ces 
stages permettent de préparer au 
mieux l’insertion professionnelle.

Pour quel bac ?

Le BTS CCST s’adresse aux :
◗  Baccalauréats S.T.I.2D. et généraux

◗  Baccalauréats Professionnels  
« industriels », « bâtiments »  
et « nautisme »

Les dossiers d’élèves provenant d‘autres 
formations seront examinés.

Qualités requises

Goût du contact, dynamisme, qualités 
d’analyse, capacité d’écoute, qualités 
de communication, esprit d’équipe.

Horaires hebdomadaires

Les    du Pôle SUP
  Des compétences spécifiques :  
- Automobile

- Nautisme

  Une «Prépa» aux poursuites d’études  
jusqu’à Bac +5

  Une formation forte de plus de 30 ans d’expérience.

  Une association étudiante  
dynamique et conviviale.

  Préparation au PIX, à la certification  
en orthographe VOLTAIRE, TOEIC.

Débouchés

Des métiers variés
◗  Négociateur Technico-Commercial itinérant ou sédentaire.

◗  Animateur d’un réseau de distribution.

◗  Évolution de carrière vers des postes de management  
ou de marketing.

Poursuite d’études
◗  En licence professionnelle.

◗  En École Supérieure de Commerce  
(partenariat Rennes School of Business).

◗  En formations diverses en relation  
avec des Chambres de Commerce.

Pour une information personnalisée

M. Yann BOISARD - 02 96 94 31 11
yann.boisard@balavenne-polesup.fr


