LYCÉE LÉONARD DE VINCI - MONISTROL SUR LOIRE

BTS Conseil et Commercialisation
de Solutions Techniques

Le parcours en BTS
Une formation en 2 ans avec 2 rythmes possibles :
Scolaire avec 14 semaines de stage dans la même entreprise
Alternance 2 jours au lycée/3 jours en entreprise

▪
▪

Vos missions
Connaissance du produit
Prospection, négociation, suivi de clientèle
Management de l’équipe commerciale et du point de vente

Vos qualités
Sens du relationnel
Dynamisme
Curiosité
Ouverture d’esprit

Le recrutement
Candidature sur Parcoursup
Ouvert aux bacheliers des baccalauréats généraux, technologiques et
professionnels et aux étudiants en réorientation
Critères de sélection : bulletins scolaires notamment appréciations, projet
de formation motivé

Les débouchés
Licence professionnelle, Bachelor
Ecole de Commerce
Entrée dans la vie active : technico-commercial, agent commercial, chargé
d’affaires, responsable grands comptes…

L'organisation de la formation
Horaire Première année

Enseignements généraux

Classe entière

Groupe

Total

Culture générale et expression

1

1

2

Langue vivante étrangère

2

1

3

Culture économique, juridique et managériale

4

-

4

2

2

4

Management de l’activité technico-commerciale

3

1

4

Développement de clientèle et de la relation client

2

3

5

Mise en œuvre de l’expertise technico-commerciale

5

4

9

Total semaine

19

12

31

Travail en autonomie

2

-

2

2

-

2

Enseignements professionnels
Conception et négociation de solutions technicocommerciales

Enseignements facultatifs
Langue vivante
Module d’approfondissement

Dans les enseignements professionnels, des séances se déroulent en
présence de 2 enseignants afin de développer la double-compétence
commerciale et technique.

Les épreuves
3 épreuves écrites finales (coefficient 10 sur 25)
3 épreuves en Contrôle en Cours de Formation (CCF)
(coefficient 15 sur 25) dont 6 évaluations orales et 2 évaluations écrites

Étudier à LDV

Plateau technique BTS

Studio LDV Média - Télévision lycéenne

Les entreprises partenaires
Hervé Guillot, président de la société Energeco et de la Fédération Française du
Bâtiment de Haute-Loire :
"Le partenariat avec les étudiants en BTS de LDV a fait grandir l'entreprise."

Nos étudiants témoignent...
Le BTS est très formateur pour
embrasser une carrière professionnelle
dans le business, la théorie est fidèle à la
pratique sur le terrain.

La formation m’a apporté toutes les
connaissances nécessaires pour exercer le
métier de technico-commercial. Les
connaissances techniques et commerciales
sont indispensables et mises en œuvre au
quotidien, et c’est ce qui nous différencie
des autres titulaires de BTS.

Margaux
Mes 2 années de BTS ont été une expérience
enrichissante, avec un bon accompagnement, dont
il me reste de très bons souvenirs. En suivant le
parcours en alternance, les enseignements
professionnels étaient systématiquement mis en
application en entreprise.

Loïc
Audrey

Lycée Léonard de Vinci
Le Mazel - BP 61
43120 Monistrol sur Loire
Tél : 04 71 61 73 30
Email : ce.0430947W@ac-clermont.fr
Site : https://leonard-de-vinci-monistrol.ent.auvergnerhonealpes.fr/

