
BTS CCST 
Conseil et Commercialisation de Solutions Techniques 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Conseiller et vendre des solutions (produits et services 
associés) 

• Prospecter pour développer son portefeuille d’affaires 
• Identifier, analyser les besoins de son client et 

l’accompagner dans la formulation de ses attentes 
• Elaborer, présenter et négocier une solution technique 

commerciale et financière situation 
• Développer une relation de confiance avec sa clientèle 
• Assurer l’interface entre l’entreprise, ses clients et ses 

fournisseurs 
• Travailler en équipe dans un contexte cross-canal 
• Accompagner sa clientèle et son équipe dans les 

transformations numériques et organisationnelles 
• Participer au suivi et à l’évaluation de la performance 

commerciale individuelle et collective 
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ORGANISATION Formation en Alternance 

Durée de formation : Septembre 2023 à Août 2025 
2 ans, 1350h, 20 semaines de formation par an 
1 an - 675h 
  
Type de certification : 
Niveau 5 : Bac +2 
Brevet de Technicien Supérieur délivré par l’Education 
Nationale qui s’inscrit dans le cadre Européen des 
diplômes LMD (120 crédits ECTS) 
Code RNCP : 35801 
  
Prérequis : Niveau 4  
Bac Général, Bac Technologique STI2D, STMG, Bac 
Professionnel 
 

Qualités requises : 
Vous êtes dynamique, curieux du monde qui vous 
entoure et aimer communiquer. Vous avez le sens du 
contact et du relationnel 
  
Modalités pédagogiques : 
Séance en groupe entier ou en demi-groupe 
En présentiel et/ou distanciel 
Mise en application des cours théoriques sous forme de 
travaux dirigés et travaux pratiques 
  
Modalités d’évaluations : 
Examens blancs 
Contrôle en Cours de Formation, oraux d’examens, 
épreuves ponctuelles finales permettant la validation du 
diplôme 
  
Tarif/Coût de la formation : 
Prise en charge totale ou partielle par l’OPCO de 
l’entreprise d’accueil de l’alternant en apprentissage ou 
en contrat de professionnalisation 
 

Taux de réussite* 
*Formation en alternance ouverte en septembre 2022 

FORMATION CONTINUE ET PAR APPRENTISSAGE 

SAINTE CROIX 

SAINT EUVERTE 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=WIbMj9nnxKP-eULwj8YC1H-9gRX-cMgK-3DaXqN0q4o=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=WIbMj9nnxKP-eULwj8YC1H-9gRX-cMgK-3DaXqN0q4o=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=WIbMj9nnxKP-eULwj8YC1H-9gRX-cMgK-3DaXqN0q4o=


NOTRE PROJET : OSEZ L’EXCELLENCE  

• Un accompagnement personnalisé tout au long du 
parcours de formation. 

• Un référent pour chaque apprenti. 
• Des plateaux techniques bien équipés, adaptés aux 

apprentissages, à la conception et réalisation. 
• Une aide à la recherche d’entreprise d’accueil. 
• Un guide pratique de l’Apprentissage pour vous aider 
• Internat et restauration sur place. 
• A 15 minutes à pied de la gare/ligne de bus à proximité. 

COMPÉTENCES DEVELOPPÉES 

Concevoir et négocier des solutions technico 
commerciales 
• Préparer une négociation technique et commerciale 
• Conseiller, prescrire et communiquer tout au long du 

processus de négociation 
• Gérer le risque affaire et le risque client 
• Mettre en œuvre l’entretien de vente technico-

commercial 
• Assurer le suivi d’une affaire 

 
Manager l’activité technico-commerciale   
• Recruter et former des collaborateurs 
• Animer un réseau 
• Évaluer la performance commerciale 
 
Développer la clientèle et la relation client   
• Préparer, conduire et évaluer une action de 

prospection 
• Contribuer à la réalisation d’actions promotionnelles 

et/ou évènementielles 
 
Mettre en œuvre l’expertise technico-commerciale   
• Réaliser une veille concurrentielle et sectorielle 
• Analyser les besoins d’un secteur 

POURSUITES D’ÉTUDES 

• Licence professionnelle commerce, commercialisation  
de biens et services ou ciblé sur un type de produits  
• Diplôme de chargé d’affaires technico-commercial  
• Bachelor Marketing Commerce à SCSE 

 
Centre de Formation Continue  

et par Apprentissage 

Sainte Croix - Saint Euverte 

28 Rue de l’Etelon 

45000 ORLEANS  

Tél : 02 38 52 27 09 

Mail : cfa@scse.fr  

www.scse.fr 
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UNITÉS DE LA FORMATION 

• Culture générale et expression 
• Communication en langue vivante étrangère 
• Culture économique, juridique et managériale 
• Conception et négociation de solutions technico 

commerciales 
• Management de l’activité technico commerciale 
• Développement de la clientèle et de la relation client 
• Mise en œuvre de l’expertise technico commerciale 
 
(Bénéfice possible de blocs de compétences  
Demander renseignements) 

MÉTIERS VISÉS 

• Technico-commercial 
• Attaché commercial/technico-commercial 
• Commercial sédentaire/Itinérant 
• Vendeur négociateur 
• Conseiller commercial, conseiller technico-commercial 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, 

1/ Vous devez vous enregistrer sur le site unique www.parcoursup.fr et saisir vos vœux à partir de la mi-janvier. 

La décision (acceptation en recherche de contrat ou refus) sera notifiée en lien avec la procédure PARCOURSUP.  

Un entretien vous sera proposé. 

Le candidat sera définitivement accepté dès l’obtention du baccalauréat et dès la signature du contrat d’apprentissage. 

2/ Vous devez télécharger et compléter le dossier de candidature sur notre site Internet www.cfa-scse.fr à renvoyer par 
mail avant le 30/06/2023 - cfa@scse.fr 

mailto:cfc@scse.fr

