
apprentissage

Sciences & TechnologieCommerce & Vente

Formation gratuite 

et rémunérée

Perspectives & avenir

Vous souhaitez travailler

 • Chef de rayon en distribution alimentaire ou 

spécialisée
• Commercial
• Acheteur pour une centrale ou un grossiste

• Conseiller clientèle

• Conseiller de vente confirmé

Vous souhaitez poursuivre vos études

La double compétence (commerce sédentaire ou 

itinérant) du BTSA TC permet une poursuite d’études 

dans la spécialité choisie.

• Certification professionnelle «Distrimanager» à l’ISETA

• Licences professionnelles

• Écoles de commerce

Le BTSA               

Technico commercial              

• Jardin et végétaux 

d’ornement                                                                                                                                       

 • Produits alimentaires 

et boissons                                                  

• Animaux d’élevage et de 

compagnie   

Vos qualités  
Vous avez le sens du contact et vous souhaitez acquérir 

des compétences techniques et commerciales dans un 

secteur d’activité.

BTSA 
Technico commercial
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Compétences transmises

Enseignement général

Mathématiques
Informatiques
Anglais
Technique d’expression et de communication

Économie générale, droit du travail

EPS

Enseignement spécifique et champ professionnel

Cours technique lié à l’option (reconnaissances d’espèces et de 

produits, biologie, mode de production, législation, etc.)

Anglais commercial

Relation commerciale

Mercatique
Marchandisage
Gestion commerciale

Conditions d’accès

Niveau Bac + contrat d’apprentissage

L’inscription définitive sera prononcée à l’issue 

d’un entretien avec le candidat sous réserve 

de l’obtention d’un contrat d’apprentissage signé 

avec une entreprise.

Dossier d’inscription ISETA + plateforme «Parcoursup» 

Responsable formation 
Cedric JEANTET 

cedric.jeantet@iseta-eca.cneap.fr

Pôle administratif
secretariatalternance@iseta-eca.cneap.fr

> Une pédagogie axée sur    

   l’accompagnement personnalisé

> Un cadre agréable à proximité    

   immédiate d’Annecy (accès bus)

> Une mise en place de projets       

   commerciaux et d’actions    

   professionnelles ambitieux

> Formation supérieure 

semestrialisée (de type LMD) : 

attribution de 120 crédits européens 

(ECTS) et validation du diplôme à 

100% en contrôle continu

>  Un réseau d’anciens élèves  

Depuis1953.fr et un réseau de 

partenaires pour une meilleure 

employabilité

>  Un taux de réussite de 83%  

en moyenne

Les + de l’ISETA

Contenu et accès

ISETA ALTERNANCE
3260 route d’Albertville
74320 SEVRIER

04 50 46 26 61


