Journée Portes Ouvertes :
Samedi 14 avril 2018
Journée Parcours Sup :
Samedi 27 janvier 2018

Accès aux métiers :

Objectifs de la formation :
Participer et veiller à la politique commerciale de
l'entreprise dans le respect du contexte juridique et
réglementaire.
Développer la vente de solutions technicocommerciales pour augmenter le chiffre d'affaires.
Assurer la gestion technique et commerciale.
Favoriser le développement et la fidélisation de la
clientèle.
Être expert des produits vivants et inertes du
domaine de l'animalerie, de l'élevage et des
prestations techniques et de conseil.
Manager une équipe : participer à l'organisation
du travail, à la gestion des ressources humaines et
des compétences dans l'organisation, assurer la
communication au sein de l'entreprise.

Technico-commercial(e)
Attaché(e) commercial
16 semaines de stage en milieu professionnel :
possibilité de faire en stage de 15 jours au moins dans
une entreprise en Allemagne, en Belgique ou aux
Pays Bas, dans le cadre du Projet Erasmus.

Renseignements pratiques :
Durée de la formation : 2 ans
Admission :
Inscription obligatoire en suivant la procédure
PARCOURS SUP : www.parcoursup.fr

Examen :

Programme :
Des modules d’enseignement général : Organisation
économiques et sociales et juridique, Accompagnement au
projet personnel et professionnel, Techniques d'expression, de
communication, d'animation et de documentation, Langue
vivante, EPS. (Possibilité de suivre une seconde langue)
Des modules d’enseignement professionnel :
Traitement de données, Technologies de l'information et du
multimédia, Économie d'entreprise, ,Gestion, Mercatique,
Relation commerciale, Complément économique et commercial
en lien avec le champ professionnel, Projet commercial et actions
commerciales, Champ professionnel.

Des modules d'initiative Locale (MIL) : E-commerce,
animaux de parcs zoologiques, partenaires leader du marché
de la nutrition animale, para-pharmacie, NAC, aquariophilie,
élevage agricole...

Dès la première année, l’étudiant est soumis à un
contrôle certificatif en cours de formation (CCF), en vue
de préparer le diplôme. En deuxième année, il passe les
épreuves terminales nationales d'examen.

Poursuite d'études possible en :
en Licence Pro Technico-commerciale et écoles de
commerce

Contactez le secrétariat : 03.20.17.03.90
Mail : epl.flandres-lomme@educagri.net
www.lyceehorticolelomme.fr
eplefpa-flandres-lomme.savoirsnumeriques5962.fr

