
 

  >> BTSA Technico-Commercial 
VINS & SPIRITUEUX 

APPRENTISSAGE 

FORMATION CONTINUE 

Les  objectifs 

Compétences développées 

Contenu (sur 2 ans) 

En entreprise 

APPRENTISSAGE 
 

 En contrat 
d’apprentissage 

 

Leur contrat de travail 
leur permet de 
percevoir un salaire qui 
varie en fonction de 
l’âge et de l’année de 
formation. 

Obtenir le Brevet de Technicien Supérieur Agricole Commercial Vins et 
Spiritueux (niveau III) 

 Acquérir une double compétence Technique et Commerciale en Vins et 
Spiritueux. 

 Acquérir des compétences linguistiques, culturelles et professionnelles aux 
niveaux national et international. 

 Insertion professionnelle (cadre commercial pour les entreprises nationales et 

internationales de la filière vins et spiritueux. 

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre  de la stratégie commerciale. 

 Animer une équipe. 

 Organiser l’activité commerciale, logistique. 

 Mettre en place une communication interne et externe. 

  

La formation par alternance associe les 
mises en situations professionnelles en 
entreprise et une formation à l’institut 
sur 2 ans. 
 
Par période de 2 semaines en centre 
de formation et 2 à 3 semaines en 
entreprise 
 
52 semaines au minimum en 
entreprise 
 
Formation rémunérée : Selon la 
législation en vigueur. 
 
Pas de frais de scolarité pour les  
apprentis. 
 

 

40 semaines soit 1400h sur 2 ans 

 Projet personnel de formation et professionnel (87h) : 
accompagnement au projet personnel et professionnel 

 Enseignements communs (377h) :   
Ouverture sur le monde : compréhension des faits 
économiques, sociaux et culturels ; information, 
communication et expression 
  Organisation économique, sociale et juridique 
 Techniques d’expression, de communication, 

d’animation et de documentation 
 Langue vivante 

 Activités pluridisciplinaires du domaine commun (24h) 

 Education Physique et Sportive (87h) 

 Domaine Professionnel (928h)  
 Traitement de données et informatique 
 Connaissances scientifiques, techniques, économiques 

et réglementaires liées au secteur professionnel :  
 Economie d’entreprise 
 Gestion 
 Mercatique  
 Relations commerciales 
 Complément économique et commercial en lien avec le 

champ professionnel  
 Projet commercial et actions professionnelles 
 Langue technico-commerciale 

 Mises en situation professionnelles : Apprentissage et 
Stages 

 Activités Pluridisciplinaires du domaine professionnel 
(150h) :  
 Initiative locale (87h) 

 Module Langue vivante 2 Optionnel (116h) 

A l’Institut 

FORMATION POUR ADULTES  
 

 En Contrat de Professionnalisation 
 

 En CIF (Congé Individuel de 

Formation) 
 

 En CPF (Compte Personnel de 

Formation) www.institut-richemont.fr 



 

www.institut-richemont.fr 

MFR des Charentes à Richemont 
12 Route de l’ancien séminaire -16370 Cherves Richemont 
Tél. 05 45 83 16 49 - Fax : 05 45 83 17 30  
E-mail : mfr.richemont@mfr.asso.fr 

 

LIEU DE FORMATION 

Nos plus… 

Après la formation 

Conditions d’admission 
 Être titulaire d’un Bac Général, Technologique, ou Professionnel, ou niveau 

supérieur. 

 Inscription sur Post bac ou directement à l’institut. 

 Entretien de motivation. 

 Entrée en formation effective des apprentis après l’obtention du contrat 

d’apprentissage. 

 Accompagnement dans la méthodologie de recherches 
d’entreprises. 

 Réseau d’entreprises partenaires. 

 Voyage d’études ou possibilité de stages  à 
l’international. 

 Salle de dégustation, vinothèque, laboratoire au sein de 
l’institut. 

 Partenariat avec le Conservatoire du Vignoble 
Charentais. 

 Partenariat avec Hennessy dans le cadre du « Viti-
Campus ». 

 Cadre de travail agréable avec restauration sur place et 

possibilités d’hébergement. 

Poursuite d’études 

 Licences professionnelles 
(commerce et vins, œnotourisme …) 

 Bachelor en marketing 

 

 Ecoles d’Ingénieurs, Ecoles de 
Commerce 

 Certificats de spécialisation 

Vie Active (les métiers) 

 Responsable commercial. 

 Négociateur/vendeur technico-
commercial. 

 Attaché Commercial (import, 
export…). 

 Chargé de clientèle. 

 Chef de rayon. 

 Animateur de vente. 

 Caviste. 

 Responsable de magasin. 

 Chef de secteur. 

 Manager 

 Responsable caveaux. 

 Conseiller viticole 

mailto:mfr.richemont@mfr.asso.fr

