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OBJECTIFS

Les titulaires du BTSA Technico-commercial option 

Produits Alimentaires et Boissons, maîtrisent les 

techniques de vente et de commercialisation. Un bon 

niveau de culture générale et technique leur permet 

d’accéder à des postes à responsabilité dans le 

secteur de l’agroalimentaire

DÉBOUCHÉS

A la suite de la formation, vous pouvez devenir :
-Technico-Commercial itinérant ou sédentaire
- Chef de rayon
- Représentant d’entreprise
- Responsable de point de vente
- Vendeur pour un grossiste en produits alimentaires
- Responsable grande distribution France et étranger
- Ou poursuite en licence Professionnelle Commerce
Agroalimentaire spécialité Grande Région

BTSA

Conditions d’admission

Être titulaire d’un diplôme de niveau IV 
(BAC)  avec ou sans expérience 
professionnelle.
Si le candidat n’a pas le Bac, justifier
de 2 ans d’expérience professionnelle.

L’admission définitive n’est prononcée 
qu’après examen du dossier, entretien 
de motivation et conformité des 
conditions d’accès.

Alternance

La formation se déroule sur 10 mois 
avec :

- 38 semaines en centre (39h/sem)
- 7 semaines en entreprise
- 1 semaine de congés.



      

CONTENU DE LA FORMATION
Modules généraux : informatique, mathématiques, langue 
vivante, économie générale…
Modules spécifiques commerciaux  : négociation, 
markéting, gestion, marchandisage…

Modules spécifiques à l’option : économie de filière, 
technologie en alimentaire
Modules à l’initiative des établissements : Voltaire
(la certification en orthographe de référence en France)          
De la fourche à la fourchette  (approche culturelle et 
pratique de l'alimentation)

EXAMEN 
Diplôme d’État de Niveau III, délivré par le Ministère de 
l’Agriculture, 50%  validé en Centre en cours de formation 
(CCF) et 50% validé à l’extérieur en épreuves terminales 
nationales.

ATOUTS DE LA FORMATION 
Une formation rémunérée.
Une durée de formation adaptée au public visé : 10 mois 
au lieu de 2 ans.
Un Centre de formation situé au cœur de l’espace 
agricole Lorrain permettant un lien professionnel étroit.
Un petit  effectif et un suivi individualisé : taux de réussite 
de 90%, supérieur à la moyenne nationale.
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Contacts 

> Inscription

Amandine DELAVAL
03 83 52 63 76
recrutement@alpa-is4a.fr

> Formateur référent

Véronique SOL
03 54 51 20 03
veronique.sol@alpa-is4a.fr

Coordonnées

is4a
9 rue de la Vologne
54520 LAXOU

Tél : 03 83 93 34 07
Fax : 03 83 93 34 95
Mail : contact@alpa-is4a.fr

Statuts

Stagiaire de la formation 
professionnelle continue :

Pour les demandeurs d’emploi :
financement par le Conseil Régional 
de Lorraine et rémunération ASP ou 
le Pôle Emploi (sous conditions).

Pour les salariés : financement dans 
le cadre d’un CIF ou financement 
dans le cadre d’un fonds de 
formation pour les contrats de 
professionnalisation.


