
  

EXPERT TECHNICO COMMERCIALEXPERT TECHNICO COMMERCIAL
Certificat de spécialisation – Responsable technico-Commercial (CS RTC)
Titre de niveau III -  Code RNCP : 2285  

CFPPA LE RHEU & CPSA DE COMBOURG
FORMATION CONTINUEFORMATION CONTINUE

SECTEUR COMMERCE

L'objectif est de former des techniciens-conseil dont l’activité comporte une dimension technique importante. Celle-ci est 
conditionnée par la nature des produits et services commercialisés et par le type de client (exploitant agricole). Il recouvre les 
entreprises de la nutrition et des productions animales. Cette formation est proposée en partenariat avec l'AFTAA.

P LIEUX : CPSA de Combourg

c RENTRÉE : 2 rentrées par an : 
Septembre et Janvier

T DURÉE: 16 mois 

 

o PROGRAMME :
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La formation s'organise autour des objectifs suivants :

Gérer et organiser
toutes les composantes de son activité.

Établir 
des relations commerciales avec les clients et fournisseurs.

Transmettre
les informations nécessaires aux autres services.

Mobiliser
les informations dont il dispose pour adapter son activité.

Utiliser
 les moyens de communication et d’information de l’entreprise.

Adapter
son activité en fonction des évolutions du contexte.

Mobiliser
 des connaissances et mettre en œuvre des techniques.

#REJOIGNEZ
NOTREÉQUIPE

En 2019,
Les entreprises de la nutrition et 
des productions animales 
recrutent !

Participez à nos prochains Job 
Dating et rejoignez une équipe 
tout en vous formant !

Des offres de contrat 
d'alternance vous attendent !

Spécialiste
des formations
en alimentation et 
productions 
animales

WWW.AFTAA.ORG

En partenariat avec :

Projet de formation soutenu par :

http://WWW.CAMPUS-MONOD.FR/


  

B
NOTRE DÉMARCHE
QUALITÉ
- L'identification précise des objectifs de 
la formation et son adaptation ;

- L'adaptation des dispositifs d'accueil, de 
suivi pédagogique et d'évaluation ;

- L'adéquation des moyens pédagogiques, 
techniques et d'encadrement ;

- La qualification professionnelle et la 
formation continue des personnels ;

- L'information sur l'offre de formation, 
ses délais d'accès et les résultats obtenus 

- La prise en compte des appréciations 
rendues par les stagiaires.

A
PUBLICS

O
INSCRIPTION &
ADMISSION

E
CONTACTS &
INFORMATIONS

-Demandeurs d'emploi
-Salarié en CIF ou en 
reconversion professionnelle
-Salariés en Contrat Pro

- Être âgé-e de plus de 18 ans.
- Être titulaire d'un diplôme de 
niveau III (exemple : BTS).

1 – Contact par mail ou téléphone
2 – Fiche d'inscription
3 – Dossier de Candidature
4 – Tests d'entrée & Entretien

E
FINANCEMENTS
&FRAIS

-Salariés en CIF : OPCACIF
-Salariés en alternance : OPCA

- Pas de frais pédagogiques 
supplémentaires dans le cas d'un 
financement complet de la 
formation.

l
MODALITÉS DE
FORMATION

-Cours Théoriques
-Autoformation au CDR
-Stages en entreprise
-Visites d'entreprises
-Intervenants professionnels
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b
ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ

-Prise de recul sur la pratique 
professionnelle
-Construction personnalisée 
des apprentissages
-Réalisation d'un projet 
personnel et professionnel

+
LES PLUS DE LA
FORMATION

-Formation en partenariat avec 
notre réseau de professionnels

-Formations pratiques sur 
plateaux techniques

-Un centre de ressources 
(CDR) : documentation, 
matériels informatiques, 
dossiers thématiques, …

-Partenariat avec l'AFTAA et les 
professionnels de la nutrition 
et des productions animales.

-Hébergement et Restauration 
possibles

PRÉ-REQUIS

MAJ : 06/12/2018

CPSA DE COMBOURG
Chargé-e de recrutement
Avenue des Palmiers
35270 Combourg
Tél. 02 99 73 05 27
Fax. 02 99 73 08 73
cfppa.combourg@educagri.fr 

Le CPSA de 
COMBOURG 
dispose d'un 
site d'un 
hectare 
labellisé.

http://WWW.CAMPUS-MONOD.FR/
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