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BTSA TECHNICO COMMERCIAL
VINS ET SPIRITUEUX

VIVARAIS FORMATION (AGVF)
Géré par une association loi 1901
Déclaré sous le numéro d’organisme de formation n°: 82 07 00165 07.
(Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.)

111 Avenue du 8 Mai 1945
07300 Tournon sur Rhône
04 75 07 14 50 - vivarais@cneap.fr

www.vivaraisformation.com




PORTES OUVERTES 2019
Samedi 30 Mars de 9h à 16h
Vendredi 21 Juin de 14h à 17h

OBJECTIFS : Valoriser une double competence pour optimiser son attractivite pour des emplois durables :




Commerciale de par les modules professionnels
theoriques et l’experience acquise en entreprise
d’apprentissage,
Technique (Viticulture, Œnologie, Analyse sensorielle) dans une filiere porteuse d’avenir.

Vivarais Formation propose également les formations suivantes dans le
domaine agricole :
•

BTSA Technico-commercial Vins et Spiritueux en 1 an si titulaire
d’un Bac+2.

•

BTSA Viticulture Œnologie en 2 ans si titulaire du Bac ou en 1 an
si titulaire d’un Bac +2.

•

BTSA ACSE en 2 ans si titulaire du Bac ou en 1 an si titulaire d’un
Bac +2.

•

Prochaine session : 26 Août 2019 à Juin 2021
Lieu de formation: Tournon sur Rhône

Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole.
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Conditions d’admission : inscription en ligne sur ParcourSup
 Etre titulaire d’un Baccalaureat ou d’un diplome equivalent de niveau IV+ entretien et etude du
dossier.
 Avoir moins de 26 ans (pour etre eligible au Contrat d’Apprentissage)
 Avoir un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (caviste, cave cooperative, grande
distribution, grand groupe de vins et spiritueux, bar a vins, epicerie fine, brasserie, distillerie,
domaine viticole et negoce…) et un stage en Entreprise (statut de stagiaire de la FPC)
 Sans condition d’age pour le statut de Stagiaire de la Formation Continue (FPC)
 Motivation et mobilite geographique indispensables.

Contenu du BTSA Technico-Commercial
Vins et Spiritueux (1350h)
Viticulture, Œnologie et technologies des
produits, Connaissance des regions et degustation, Qualite, Connaissance de la filiere, Reglementation, Module d’initiative locale
(œno-tourisme)...

276,5
Heures

Mercatique, marchandising, relations commerciales, anglais professionnel, connaissance de la filiere, reglementation, communication, Projet commercial et action professionnelle dans un cadre contractuel...

294
Heures

Module
ECONOMIE

Sciences economiques et sociales, economie
d’entreprise, et comptabilite gestion.

175
Heures

Module

Mathematiques, Informatique, Anglais, Techniques d’expression, de communication,
d’animation et de documentation, EPS.

343
Heures

Module
TECHNIQUE

Modalités de formation:











Rentree : 26 Aout 2019
Duree : 2 ans
Alternance : 2 semaines en Centre /2 semaines en Entreprise
Controle continu en cours de formation (CCCF) : Vivarais Formation
et son equipe de formateurs sont habilites par la DRAAF a conduire
cette formation selon la modalite CCCF.
Effectif minimum: 12 apprenants.
Pour les apprentis: formation Gratuite & Remuneree ,
Pour les stagiaires de la FPC: 13 euros/Heure.
Pour tous les statuts: 140 euros de participation aux charges peripheriques,
Accompagnement dans la recherche d’entreprise

Module
COMMERCE

Débouchés et poursuite d’études :

COMMUN

 Diverses fonctions commerciales : commercial itinerant (VRP,
Agent commercial, Technico Commercial) / commercial sedentaire (caviste, Responsable de Secteur, Responsable Rayon
liquides) / Chef des ventes / Responsable Point de vente ou
Entreprise.
 Licences professionnelles/ Certificat de specialisation orientation produit/ Specialisation export/ Ecoles de commerce.

Pluridisciplinarité

Module d’initiative locale, PROCAP, Visites,
interventions exterieures, evaluations, actions de terrain.

128,5
Heures

M 11

Accompagnement au Projet Personnel et
professionnel.

133
Heures

Contacts:
 Responsable pedagogique: Sonia DURAND (sonia.durand@cneap.fr)
 Responsable recrutement/placement entreprise: Severine MOURIN (severine.mourin@cneap.fr)
 Referente administrative : Gislaine ENTRESSANGLE (gislaine.entressangle@cneap.fr)
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Relations régulières avec les professionnels et le public :
visites, salons, témoignages, actions terrain...
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