
Dispensée à :
Saint-Genis de Saintonge (17)

_ Être âgé de moins de 26 ans

_ Être titulaire du Bac

_ Satisfaire à un entretien de motivation

_ Réguler, acheter, vendre et conseiller la clientèle

_ Manager une équipe

_ Prospecter, et �déliser

Compétences ciblées

Séjour à l’étranger possible

Professionnalisation

Développer son réseau

Campus

_ Alternance 15 jours en entreprise et 15 

jours en centre de formation

La formation est dispensée sur une 

période de 24 mois. _ Licence

_ Licence Pro

_ Bachelor

_ Commercial Sédentaire

_ Commercial itinérant

_ Responsable de rayon

_ Chef de secteur 

Métiers Visés

BTS TECHNICO-
COMMERCIAL
OPTION : ANIMAUX D’ÉLEVAGE ET 
DE COMPAGNIE

Formation en alternance

Responsbale de formation : 
Bruno VILLIERES

Conditions d’admission

Rythme d’alternance et 
durée

Nos plus 
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Pour en savoir plus : 

Poursuite d’études 

OPTION : UNIVERS JARDIN ET 
ANIMAUX DE COMPAGNIE

Responsable



_ Economie d’entreprise
Gestion financière
Gestion des ressources humaines
Gestion d’entreprise
Economie et techniques commerciales

_ Marketing
Marketing stratégique
Marketing opérationnel 

_ Relation commerciale
Négociation client et fournisseur

 Vente
_ Animaux d’élevage et de compagnie
 Animalerie
 Animaux d’élevage

Visite d’exploitations...
_ Projets commerciaux et actions professionnelles
_ Anglais professionnel
_ Enseignement général

Contenu de la formation

Avantages de la formation

_ Séjour professionnel en Angleterre de 3 semaines 
en fin de 1ère année de BTS

_ Accompagnement à l’obtention du Certificat de 
Capacité Professionnel nécessaire à la vente 
d’animaux domestiques et non domestiques

_ Possibilité d’hébergement sur place
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Formation en alternance

Sur le campus de 
Saint-Genis
Nous possédons une expérience de la 
formation par Alternance depuis 1954.

L'établissement possède un parc 
arboré, des espaces verts, des salles 
de classes bien équipées, une salle 
informatique avec 16 postes, un parc 
mobile de 27 postes, une connexion 
WIFI personnelle (fibre), un espace 
détente....

Référent handicap : Séverine DEPIN

Formation inscrite au RNCP sous 

le numéro : RNCP4617

15 Avenue de Saintes 17240 Saint Genis de Saintonge - 05.46.49.84.62 - 
mfr.st-genis@mfr.asso.fr - www.mfr-stgenis.fr
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_ Univers jardin
_ Techniques animalières et horticoles

OPTION : UNIVERS JARDIN ET 
ANIMAUX DE COMPAGNIE


