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Validation
Diplôme national d’État

Niveau 5

Contrôle continu
Evaluations semestrialisées

Public
Titulaires d'un bac.
Pas de cursus type,
tous les dossiers sont étudiés.

Statuts
Formation initiale,
en apprentissage
ou en contrat de
professionnalisation

en Vins, Bières, et Spiritueux (VBS)

B.T.S.A. Technico-Commercial

En deux ans, l’étudiant construit ses compétences et son
propre parcours professionnel grâce aux différents stages.
Il est véritablement acteur de son avenir !�



La pédagogie de l’alternance

• Acquérir des compétences techniques et commerciales

• Favoriser l’insertion professionnelle

• Former les cadres commerciaux des entreprises de la 
filière vins, bières et spiritueux

• Donner la qualification professionnelle pour un projet 
d’installation

• Accéder à la poursuite d’études (licence, école de
commerce, ...)

• Acquérir une ouverture au monde

Objectifs

• Caviste

• Agent commercial

• Chef de rayon en grande distribution

• Responsable commercial (import/export)

▪ Maisons de négoce

▪ Exploitations viticoles

▪ Caves coopératives

Débouchés professionnels

L'alternance permet d'allier compétences
professionnelles et savoirs fondamentaux.
La diversité des stages optimise la formation, 
l'insertion professionnelle et le développement des 
qualités humaines (adaptabilité, autonomie...). 
Pendant ces deux années, les étudiants créent leur 
propre réseau professionnel.



40 semaines de stage minimum réparties sur 2 ans permettent à l’étudiant
de travailler dans différentes branches du commerce des vins, bières et spiritueux.

Formation en entreprise (50% du temps)

Objectifs :

• Acquérir une attitude professionnelle et développer son réseau

• Connaître les produits de la filière

• Pratiquer des techniques commerciales : 
marketing B2B / B2C, négociation

• Découvrir la filière vins, bières et spiritueux

• Découvrir les foires aux vins en cave ou en grande distribution

• Appliquer ses compétences commerciales à l’international*

Formation théorique (50% du temps)

Capacités du Tronc commun des BTSA

• S'inscrire dans le monde d'aujourd'hui

• Construire son projet personnel et professionnel

• Communiquer dans des situations et des contextes variés

Capacités professionnelles spécifiques du BTSA Technico-Commercial VBS

• Gérer un espace de vente physique ou virtuel

• Optimiser la gestion de l'information des processus technico-commerciaux

• Manager une équipe commerciale

• Développer une politique commerciale

• Assurer la relation client ou fournisseur

Mobilité internationale

*En formation initiale, 2 mois de stage à l'International 
en entreprise du secteur vins, bières et spiritueux

• Accompagnement à la création de CV, la recherche 
de stage, le montage des dossiers de bourses

• Suivi individualisé



MFR de Vayres
BP4 - Lagron
RN 89 Sortie 8
33 870 Vayres

05 57 74 85 30
contact@mfr-vayres.fr
www.mfr-vayres.fr

Nous
contacter
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Comment suivre la formation ?

Les        de la MFR

et après ...

• Accompagnement dans la recherche de stages
• Internat, demi-pension ou externat
• Transport scolaire en bus quotidien depuis la gare de Libourne
• Etablissement privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture

pour la formation initiale scolaire

En formation initiale scolaire

• Etudiant de l’enseignement agricole
• Frais pédagogiques :

▪ 2 300 € la première année
▪ 2 300 € la deuxième année

• Droits aux bourses du Ministère de l’Agriculture

En apprentissage

• Financement par l’OPCO de l’entreprise d'accueil
• Carte d’apprenti avec ses avantages
• Aides à l’hébergement et à la restauration
• Rémunération selon barème en vigueur

Les frais d’hébergement, de restauration, et de déplacement sont à la charge de l’apprenant.

En contrat de professionnalisation

• Financement par l’OPCO de l’entreprise d'accueil
• Rémunération selon barème en vigueur

Poursuite d’études vers une école de commerce,
la Licence Générale Commerce et Développement international, ou 
une licence professionnelle en commerce du vin,
avec spécialisation sur l’export, le digital...

Inscription

par procédure

PARCOURSUP

Toutes nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap

Tarifs 2023, paiement
échelonné sans frais


