
BTS A
Technico-commercial 
Produits Alimentaires & Boissons*

LES MODULES GÉNÉRAUX 
• Expression et communication
• Analyses des données économiques et environnementales
• Traitement de l’information et multimédia
• Économie et droit pour comprendre les enjeux socio-
économiques et réglementations
• Anglais
• Éducation physique et sportive
• Programme Voltaire 

LES MODULES PROFESSIONNELS
«DU CHAMPS À L’ASSIETTE» : 
• Identifi er les diff érents types de produits
•Caractériser les produits dans le cadre réglementaire et 
contractuel
• Identifi er les diff érents modes de production et de 
commercialisation
•Analyser l’incidence des diff érentes choix opérés sur la 
qualité du produit
• Présenter les outils du management de la qualité, de la 
sécurité sanitaire et de l’environnement

LES MODULES COMMERCIAUX 
• Economie d’entreprise
• Gestion et Mercatique
• Relation commerciale
• Projet commercial
• Business English 

LES MISSIONS
• Développer et entretenir un portefeuille commercial dans le 
secteur produits alimentaires et/ou boissons pour accroître 
le chiff re d’aff aires de l’organisation en proposant une off re 
adaptée
• Intégrer une dimension environnementale dans l’étude 
de la fi lière agroalimentaire : produits et boissons, actions 
territoriales
• Contribuer à la politique marketing et commerciale de 
l’entreprise
• Gérer une ou plusieurs étapes du circuit «Du champs à 
l’assiette»
• Sécuriser la rentabilité commerciale par une gestion effi  cace 
des fl ux du circuit d’approvisionnement produits alimentaires 
et/ou boissons de l’amont à l’aval

LES MÉTIERS
• Technico-commercial en produits alimentaires et boissons
• Chef de secteur en entreprise agroalimentaire
• Gestionnaire ou responsable de magasin de producteurs ou 
d’AMAP
• Responsable de rayon
• Acheteur ou distributeur
• Assistant commercial produits ou services alimentaires

LES STRUCTURES QUI RECRUTENT
• Entreprises agroalimentaires, de vente ou de distribution
• Centrales ou groupements d’achat, distributeurs ou 
grossistes
• Magasins de détails
• Hyper et supermarchés
• Coopératives, AMAP…
• Industries agroalimentaires

Initial
12 à 16 semaines de stage et rencontres professionnelles

Validation
50% du diplôme validé par CCF
(contrôle en cours de formation)

* TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIVEAU 5 RNCP 15615 
Sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Campus HEP Lyon René Cassin
7-9 rue Jean Marie Leclair
69009 LYON
04 72 85 18 25

Tarif 
3570€ l’année de formation

Admission
Accessible après un BAC STMG ou tout type de BAC avec un 
projet motivé pour le secteur
Candidature en ligne pour les - de 26 ans sur
Pour les + de 26 ans : dossier de candidature à demander 
auprès de l’école et entretien

Candidature en ligne pour les - de 26 ans sur

Durée : 2 ans / Campus IET Lyon / Rentrée : septembre

L’IET est certifi é au titre d’AIPF sur les actions de formation et l’apprentissage,
et de ComCi sur les actions de formation, l’apprentissage et la VAE.


