BTS Technico-commercial spécialité équipement et systèmes
( Ouverture par Grenoble Ecole de Management et hébergé sur le
campus Molitor par PSH SUP’)
Nature
Niveau de recrutement

BTS (bac +2) en apprentissage
Diplôme national
Bac STMG, STI2D, général (E, ES)
Filière universitaire (L1)

Accessible en :

Contrat de professionnalisation, en partenariat avec GEM

Durée de Formation :
Lieu d’enseignement :
Niveau de diplôme :
Objectifs

2 ans
Campus MOLITOR, 28 rue Molitor, 75016 PARIS
BTS (BAC+2) (120 ECTS)
Le BTS Technico-commercial vous permet d’obtenir une double compétence
technique et commerciale et ainsi d’acquérir des connaissances sur les
savoirs faires et processus de fabrication. En tant que technico-commercial
vous serez amené à réaliser différentes activités telles que la vente de
solutions technico-commerciales, le développement de clientèles, la gestion
de l’information technique et commerciale, ou encore le management
commercial.

Débouchés professionnels

- Négociateur industriel
- Technico-commercial
- Responsable commercial
- Acheteur
- Chargé d’affaires
- Chargé de clientèles
- Tout ceci en relation BtoB

Possibilité d’entrer sur le marché du travail qui est très porteur dans le domaine. 1 million d’employés
dans le secteur. 20 000 emplois non pourvus en B to B par an.
Renseignements auprès de PSH SUP’ ( apprenti@passy-st-honore.com) ou au 01.53.70.12.71.

Informations annonceur
Grenoble Ecole de Management

Depuis 30 ans, GEM occupe une place prépondérante dans le paysage de Grandes Ecoles de commerce
et de management français et international. Son expertise dans le management de la technologie et de
l’innovation, de l’entreprenariat fait de GEM une école dans laquelle le futur se construit chaque jour.
Sur le campus MOLITOR.
La formation de technico-commercial se fait dans l’espace Molitor permettant aux alternants de
bénéficier de salles modernes, de laboratoires de fabrication et d’un espace foyer pour la restauration.

Projet éducatif de PSH SUP’
Par sa compétence, sa disponibilité et ses exigences, l’équipe éducative a pour objectif de mettre
chaque étudiant en situation de réussite scolaire et de favoriser son épanouissement personnel
quels que soient son itinéraire et son chemin personnel.
Pour y parvenir, l’équipe éducative :
– Cherche à créer un lieu d’aide et d’écoute où l’étudiant se sent accepté, reconnu, valorisé.
– Favorise un climat de confiance entre jeunes et communauté éducative en privilégiant un dialogue constant.
– Aide chaque étudiant à découvrir ses points forts, à analyser et à surmonter ses difficultés afin de l’amener
à reprendre confiance dans ses capacités.
– Exige avec bienveillance mais rigueur de la régularité dans le travail et dans l’apprentissage tant au niveau
des méthodes que des connaissances.
– Aide chacun à mieux se connaître, à repérer ses sources de motivation et ses centres d’intérêt et à être acteur
de son orientation.
– Cherche à développer chez chacun le sens de l’honnêteté, du respect de l’autre et de sa différence.
– Développe l’ouverture sur l’extérieur, l’esprit d’initiative, le sens de la responsabilité.
– Propose à travers des valeurs chrétiennes une réflexion humaine et spirituelle, une éducation à l’intériorité,
un engagement de solidarité.

