
Témoignage
d’apprenti

Témoignage
d’entreprise

BTS TECHNICO-COMMERCIAL
MATéRIAUX DU BâTIMENT 

APPRENTISSAGE

CFA éDUCATION NATIONALE DU GARD

Lycée Dhuoda 
NIMES

Depuis une dizaine d’années, nous recrutons 
régulièrement des apprentis Technico 
commerciaux qui sont conjointement formés  
par nos soins et le CFA de l’Éducation Nationale  
du Gard, lycée DHUODA.
C’est, pour notre entreprise, l’opportunité 
d’embaucher des jeunes que nous avons nous 
mêmes évalués, appréciés et en partie formés.

Un vrai plus en terme de performance.
Groupe UNION MATÉRIAUX

Après un an de fac, j’ai recherché une formation 
qualifiante qui me permette d’être rapidement 
autonome et efficace. 
Après mon BTS Technico-Commercial  
au CFA Dhuoda, je dirige aujourd’hui  
une agence chez Bonifay SA.

Benjamin C. 22 ans

Au cours de ma période d’apprentissage,  
j’ai occupé différents postes, depuis le parc  
jusqu’au bureau d’études en passant par l’accueil  
et les services carrelage et menuiserie.

À l’issue de ma période d’apprentissage,  
j’ai naturellement pris ma place dans l’entreprise.

Le fait d’être immergé en alternance dans l’entreprise  
m’a permis d’être opérationnel très rapidement  
et d’accomplir des tâches de plus en plus gratifiantes.



Cinq fonctions essentielles caractérisent 
son activité : 

1. La vente de solutions technico-commerciales 
> Préparation de propositions de solutions technico-
commerciales > Négociation, conseil, vente > Mise  
en place de la relation client. 

2. Le développement de clientèles 
> Création de clientèles > Fidélisation des clients > 
Création durable de valeur dans la relation client.

3.  La gestion de l’information  
technique et commerciale

> Veille stratégique technique et commerciale > 
Exploitation et analyse de l’information technique  
et commerciale > Évolution du système d’information 
technique et commerciale.

4. Le management de l’activité commerciale 
> Mise à disposition d’une offre de biens ou 
services industriels > Évaluation de la performance 
commerciale > Management de l’équipe et du réseau 
commercial.

5. La mise en œuvre de la politique commerciale 
> Déclinaison et contrôle de plans d’actions 
commerciales > Participation à l’élaboration de  
l’offre de biens et services industriels > Contribution  
à l’évolution de la politique commerciale.

Technologie et exigences 
des solutions constructives
>  Produits de constructions gros œuvre  

et second œuvre.
>  Résistance mécanique et stabilité,  

hygiène santé et environnement.
>  Economie d’énergie, traitement de l’humidité, 

ventilation…

Technologie de construction
>  Gros-œuvre : ouvrages complémentaires  

en infrastructure, dallages, murs, toiture...
>  Second œuvre : escaliers, ascenseurs,  

gaines et conduits, cloisons, isolation,  
enduits, thermique, acoustique.

>  Sécurité incendie, accessibilité et adaptabilité  
des constructions (personnes handicapées)…

communication technique
>  Pièces écrites, pièces graphiques, outil 

informatique.

Conditions d’inscription
2 ans de formation en alternance  
pour des titulaires d’un diplôme  
de niveau IV.

DéBOUCHéS 
Le BTS Technico-commercial permet une insertion 
professionnelle immédiate. Poursuite d’études 
possible en formation post BTS de type commerciale.

CFA éDUCATION NATIONALE DU GARD
Lycée DHUODA

NIMES
17, rue Dhuoda BP 17155 

30913 NIMES Cedex  
Tél. 04 66 04 85 97

dhuoda.cfa-educ-gard@ac-montpellier.fr
www.cfa-educgard.com

Internat en chambre individuelle possible  
pour les premières années.  

Accès possible aux services du CROUS. 
Cantine.

Gares ferroviaire et routière  
à proximité

PLAN D’ACCèS

BTS TECHNICO- 
COMMERCIAL
Acquérir une connaissance  
et un savoir-faire technique associés  
à une connaissance des mécanismes économiques  
et un savoir-faire commercial

SPÉCIALITÉ
MATéRIAUX DU BâTIMENT/

CONSTRUCTION DURABLE
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