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-- FFoorrmmaattiioonn aauu CCFFAA :: 2200 sseemmaaiinneess//aann

Vous avez le goût du commerce, des relations, vous
souhaitez développer vos connaissances produits et en

faire profiter les entreprises
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Fonctions en en
treprise

- négocier / ven
dre

- gérer / manag
er

- participer à la
politique comme

rciale et

travail ler en ré
seau

Conditions d' admission
- Après le baccalauréat (général, technologique ou professionnel)

Inscription
- Sur le site www.admission-postbac.fr
- Prendre contact avec le CFA

Diplôme

Le diplôme est attribué à partir des résultats obtenus :
- 50% en contrôle continu en cours de formation
- 50% en épreuves terminales

Poursuite d' études
- En Licence Professionnelle
- En Ecole de Commerce



Organisation de la formation

- Accompagnement du projet
personnel et professionnel
- Organisation économique, sociale
et juridique
- Techniques d' expression, de
communication, d' animation et de
documentation
- Langue vivante
- E.P.S.
- Traitement des données
- Technologies de l' information et
du multimédia
- Economie d' entreprise

Débouchés
L' obtention du BTS permet d' intégrer la vie active dans le
commerce de Produits Alimentaires, Vins et Spiritueux,
Agrofournitures ou Animalerie
- Chez les grossistes ou fournisseurs
- En tant que commercial itinérant
- En tant que gestionnaire d' un point de vente

- 60% des offres d' emplois de niveau Bac +2 traitées par
l' APECITA Bretagne proviennent du secteur commercial .
- 80% des titulaires du BTS Technico Commercial ont un emploi
à durée indéterminée à la fin de leurs études.

- Gestion
- Mercatique
- Relation commerciale
- Complément économique et
commercial en lien avec le
champ professionnel
- Projet commercial et actions
professionnelles
- Champ Professionnel
- Langue technico-commerciale
- Modules d' Initiative Locale :
Jeux de rôle et Théâtre

- Nombreuses
visites d' entr

eprises

- Participation
à des salons p

rofessionnels

- Salon du rec
rutement com

mercial

- Témoignages
et interventio

ns de profess
ionnels

- Voyage d' ét
udes (Espagne

, Roumanie, Po
rtugal ...)

+



CFA Du Mené

6 rue du Porhoët - 22230 MERDRIGNAC

� 02 96 28 41 61 - � 02 96 28 42 08

cfa.merdrignac@educagri.fr

www.lycee-merdrignac.educagri.fr

www.lyceecfadumene.fr

16 à 17 ans 18 à 21 ans 21 ans et +

1ère année 25% du SMIC 41% du SMIC 53% du SMIC

2ème année 37% du SMIC 61% du SMIC49% du SMIC

TAUX DE REMUNERATION DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE




