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CONDITIONS D’ACCÈS
Le candidat doit être titulaire d’un Baccalauréat général ou technologique.

DURÉE DE LA FORMATION
Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour un an.
700 heures, soit 20 semaines, sont consacrées à la formation au sein du lycée.

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

Cette formation offre la possibilité de trouver un poste dans les secteurs 
du commerce et distribution de matériels agricoles, des travaux publics, du 
matériel de parcs et jardins, des véhicules industriels et des pièces détachées.

MÉTIERS VISÉS
• Technico-commercial
• Chef des ventes
• Attaché(e) Commercial Responsable grands comptes
• Acheteur/euse.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le technico-commercial est salarié d’un négoce ou d’un fournisseur de matériels 
de travaux publics, agricoles, parcs et jardins, véhicules industriels, services 
et engins motorisés, accessoires. Il est responsable du développement d’une 
famille de produits, chargé du suivi d’un portefeuille clients…
Les objectifs :
• Analyser les attentes de la clientèle,
• Apporter le meilleur service et les solutions techniques les plus adaptées aux 

besoins des clients
• Promouvoir, vendre ou acheter les produits et les services techniques de votre 

entreprise
• Participer à des salons professionnels
• Prospecter
• Assurer la négociation technique et commerciale
• Fidéliser la clientèle
• Développer le portefeuille clients.


