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Niveau 5 - Formation en 2 ans

Les métiers du Bois
vous intéressent ?

vous souhaitez une formation complète
et professionnalisante ?

intégrez le bTS technico-commercial
produits de la filière forêt-bois
Si vous êtes titulaire d’un Baccalauréat Général, Technologique ou
professionnel, vous pouvez intégrer le BTS Technico-Commercial. Cette
formation professionnelle est au service des entreprises et des organismes qui
ont pour mission de commercialiser les produits de la filière bois. C’est une
formation qui suit l’évolution et les innovations des métiers du secteur.
Le titulaire de ce diplôme participe à la gestion, la mise sur le marché et la
commercialisation des produits forestiers. Il assure le suivi des chantiers
forestiers et le renouvellement de la ressource forestière.

programme

enseignements
généraux

les compétences à acquérir
► Contribuer à la politique mercatique et commerciale de
l’entreprise
► Assurer les relations et la logistique commerciales
► Manager et animer une équipe commerciale
► Anticiper et conseiller la clientèle
► Valoriser les produits
► Mener les négociations

► Français
► Anglais
► Mathématiques
► Organisation économique,
sociale et juridique
► Techniques d’expression, de
les + DE LA FORMATION
communication et
► Des Études de cas concrètes
d’animation
► De Nombreux partenariats avec les acteurs locaux de
► EPS
la filière
► Des Pratiques pédagogiques diversifiées
enseignements
► Des Tournées forestières sur le terrain, à la découverte
spécifiques
de la filière forêt-bois
► Connaissance des produits ► Des Projets en lien avec la coopération internationale
Forêt/Bois
► Des Actions de représentation achat/vente,
► Management
représentation des formations, d’entreprises ou de
► Gestion commerciale
matériels
► Mercatique
► L’Accompagnement du projet personnel et
► Relations commerciales
professionnel
► Langue technicocommerciale
les débouchés
► Projet commercial et actions
Les métiers :
professionnelles
► Technicien en exploitation forestière
► Traitement des données
► Technicien d’approvisionnement de scierie
+ MIL (Module d’Initiative Locale) :
ou de 2nde transformation
Participation au concours
► Technico-commercial de l’industrie bois
Challenge Destination
► Manager/Responsable de rayon bois
Entreprise (création virtuelle d’entreprise)
dans la grande distribution

Les poursuites d’études :

stage DE
12 à 16
semaines

► Licences professionnelles
► BTS Gestion Forestière (en 1 an)
► Écoles de commerce
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