
Aptitudes / Profil
Le technicien supérieur en BTS CCST : 

• identifie et analyse le besoin de son client pour lui
proposer une offre commerciale 
• assure la vente de biens et de services tout en
apportant une expertise technique pour adapter 
l’offre aux attentes de la clientèle 
• est dynamique, persévérant et rigoureux
• possède des qualités de communication
• est curieux et ouvert d’esprit
• a le sens du relationnel, le sens des
responsabilités et l’esprit d’équipe 
• est polyvalent
• est disponible et à l’écoute
• sait s’adapter à diverses situations

Matières enseignées

• Culture générale et expression
• LV1 (Anglais ou Espagnol)
• Culture économique, juridique et managériale
• Management commercial
• Négociation et communication
• Gestion de projet
•Développement de la clientèle
•Technologies industrielles
•Communication en langue vivante étrangère
(facultatif) 

Poursuites d’études / Débouchés 

• Ce BTS vous permet de travailler directement mais
il est possible de poursuivre ses études afin 
d’occuper un poste avec de plus grandes 
responsabilités. 

• L’étudiant diplômé du BTS CCST qui souhaite
poursuivre ses études, peut s’orienter ensuite vers 
une 3e année de licence ou une licence 
professionnelle axée sur le commerce. 
• Le titulaire du BTS CCST, peut prétendre aux postes
de : chargé de clientèle, négociateur industriel, 
responsable d’achat, attaché commercial, 
acheteur, chef des ventes. 

Comment s’inscrire ? 

Conditions d’admissions 

Pour intégrer cette formation, il faut être titulaire 
d’un bac général, technologique ou professionnel, 
ou d’une VAE. 

Alternance 

3 jours de formation suivis de 10 jours en entreprise 
(contrat 35h et hors congé hebdomadaire) 
 L’étudiant est un salarié à part entière de 
l’entreprise qui le recrute.  

BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques
(Ex Technico-Commercial) 

 DEBUT JANVIER 
 
S' incrire par la procédure Parcours Sup.

Si vous ne pouvez pas le faire, faites parvenir votre 
candidature à l'adresse suivante :

esbs@bonsecours66.com

Dans un second temps nous prendrons contact 
avec vous



 

 

J’entre à Bon Secours en … 

Je peux poursuivre mes études à Bon Secours 

Licence DEG,  

Mention Commerce et 
Marketing 

Directement après le BTS MCO, pour obtenir une licence ou un bachelor (BAC + 3) 

Et continuer en BAC + 5 à Bon Secours 

Mastère MUO 
Management des Unités 

Opérationnelles 

Bachelor Tourisme / 
Marketing 

Bachelor Global 
Marketing  ou 
International 
Hospitality  

 

EN ALTERNANCE 

EN ALTERNANCE 
EN ALTERNANCE ou STATUT ETUDIANT 

BTS Conseil et 
commercialisation de 
solutions techniques  

Si j’ la gestion des relations 
commerciales, que je veux savoir 
commercialiser une offre et gérer 

une petite unité 

Si j’’ l’anglais, le travail en groupe, 
le business et souhaite travailler à 

l’international 

Si j’ le patrimoine et que je 
souhaite savoir créer de nouvelles 

offres touristiques et les 
commercialiser 

Si j’ manager, je veux être le 
directeur ou le gérant d’une 

unité commerciale 

Je deviendrai un technicien capable de 

prospecter pour développer son portefeuille 

d’affaires sur un territoire ou un secteur d’activité. 

Je saurai élaborer, présenter et négocier une 

solution technique, commerciale et financière 

adaptée à chaque situation en intégrant les 

évolutions technologiques, juridiques et 

normatives.  

Licence RH,  

Gestion des Ressources 
Humaines 

EN ALTERNANCE EN ALTERNANCE 

Si j’ la gestion des ressources 
humaines et que je veux me 
spécialiser dans ce secteur 

EN ALTERNANCE 

 Formation intégralement en anglais, test de langues à 
l’entrée 

Langues anglais et espagnol obligatoires, initiation au 
Néerlandais 
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