
Objectifs

L'objectif est d'obtenir le bloc de compétence n°2 du
diplôme "Certificat de Spécialisation Responsable Technico-
Commercial".

Poursuites d'études
La formation permet d'acquérir des compétences
opérationnelles. Le CS RTC est idéal pour s'insérer
professionnellement. Il n'y a donc pas d'objectif de poursuite
d'études.

Insertion professionnelle 
Plus de 2000 offres d'emplois dans ce secteur d'activité sont
à pourvoir immédiatement. 

 

Immersion préalable dans le monde 
agricole dans une mission commerciale 
ou non

LES
MÉTIERS
VISÉS

Certificat de spécialisation
responsable technico-commercial
Bloc de compétence n°2: techniques de vente et de négociation
Formation post bts - niveau 5 
 

 2 - Parcours de formation à distance   
      (accès aux cours, vidéos, quizz, activités...)

4 - Mise en application des méthodes sur le 
      terrain, supervisée par le manager

5 - Certification du bloc de compétence visé

WWW.CAMPUS-MONOD.FR
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL – SIRET 193 507 001 00017 - CODE APE 8532Z – DA 53 35 P 0155 35

Technico-commercial en
productions animales
et/ou végétales

Nos points forts

*CHIFFRES SUR SITE CAMPUS MONOD
*TAUX D'INSERTION GÉNÉRAL DES STAGIAIRES DU CPSA

Durée : 73h
CPF du salarié
Plan de développement des
compétences de l’entreprise

*100% DE RÉUSSITE 
À L'EXAMEN

100% DE TAUX DE SATISFACTION
*88% DE TAUX D'INSERTION

PROFESSIONNELLE

 

Une cohérence entre les modules
dispensés en cours et les situations
vécues en entreprise.
Les formateurs experts du Réseau
Motival dispensent les 3 jours de
formation présentielle.
Ce cursus de formation a été construit
avec les professionnels du secteur
agricole. 
 

Conseiller technique
auprès d'un public
d'agriculteurs

1 - Entretien individuel de positionnement

 3 - Parcours de formation en présentiel
     (mise en situation, méthodologie, sketch)

1 h
 
 

15 h
 
 

3 jours
 
 

5 jours
 
 

45 min



CFA CFPPA Le Rheu
Gilles Coatanéa
Rue des Chardonnerets
BP 55124 - 35650 Le Rheu
02 99 60 87 77 / 07 64 88 51 11

gilles.coatanea@educagri.fr 

Contact par mail ou téléphone
Entretien de positionnement préalable
Accessible aux personnes en situation de handicap
Tarifs fournis sur devis

Module n°1 : Prendre des rendez-vous
Module n°2 : Mener des découvertes clients/prospect
Module n°3 : Argumenter
Module n°4 : Gérer les objections
Module n°5 : Conclure
Module n°6 : Négocier

LYCÉE Théodore Monod
55 avenue de la Bouvardière
BP 55124
35651 LE RHEU cedex
02 99 29 73 45
legta.le-rheu@educagri.fr

Une évaluation orale face à un jury de professionnels, basée sur une expérience vécue en
entreprise, permettra d'acquérir la certification du bloc de compétences.                  
 Possibilité d'obtenir le diplôme complet via un accompagnement V.A.E. (sous conditions) 

Programme de formation 

Formation à distance/ présentielle.
Parcours mixant des cours en lignes sur une plateforme e-learning Moodle (apports de
connaissances, capsules vidéos, quizz, activités à réaliser). Des mises en situations en présentiel
avec les experts du Réseau Motival. Un suivi étroit de la part des managers pour veiller à
l'application des méthodes commerciales. Un accompagnement à la certification du bloc de
compétence visé.
L'assistance d'un formateur expert permettra de vous guider dans votre progression sur la
plateforme.

Modal i tés  pédagogiques  

Evaluat ion 

Admiss ion

CFA CPSA de Combourg
Gilles Coatanéa
Avenue des Palmiers
35270 Combourg
02 99 73 05 27 / 07 64 88 51 11

gilles.coatanea@educagri.fr
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Publ ic  v isé  
Techniciens et commerciaux souhaitant se former à la politique commerciale de
l'entreprise tout en révisant le socle de bases techniques en productions animales et
végétales.
Formation dispensée en inter,  intra entreprise ou sur les sites du Campus Monod.


