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CONDITIONS D’ACCÈS
Avoir moins de 26 ans et :
•  Être titulaire du bac professionnel maintenance nautique
•  Être titulaire d’un baccalauréat STMG
•  Être titulaire d’un baccalauréat et avoir des connaissances nautiques.

DURÉE DE LA FORMATION
Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour deux ans.
1365 heures, soit 39 semaines réparties sur les deux années, sont
programmées au sein de l’établissement de formation.

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES POUVANT 
ASSURER L’ACCUEIL D’UN ALTERNANT

Le titulaire du BTS TC Nautisme et Services associés, peut exercer son activité 
dans une entreprise industrielle, une entreprise prestataire de services ou une 
entreprise de négoce de biens et services du secteur du nautisme. Il s’adresse 
à une clientèle professionnelle, mais aussi de particuliers dès lors que la prise 
en compte de la dimension.

MÉTIERS VISÉS
Le titulaire du BTS technico-commercial vise en première intersection un 
emploi de négociateur-vendeur itinérant ou sédentaire. Après quelques années 
d’expérience, il peut accéder à des emplois à responsabilité tels que chargé 
d’affaires, chargé de clientèle, négociateur industriel, responsable d’achat, 
responsable « grand comptes »…

OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation les apprentis seront capables d’assurer l’ensemble 
des activités relevant de la fonction commerciale-vente. Ils détiendront la 
double compétence nautique et commerciale. La poursuite d’études en Licence 
Professionnelle est possible à l’issue.


