
UN PARTENARIAT

IMEA 
École de Commerce CCI  

de Haute-Saône et
du Doubs

•

 GRETA CFA 
Haute-Saône et 

Nord Franche-Comté

•

 Pôle Formation 
de l’UIMM 

Franche-Comté

Le Bachelor Technico-Commercial, permet de développer une 
double compétence en valorisant le bagage technique et en acqué-
rant les compétences commerciales (et les compétences proches en 
marketing, gestion, négociation).

Composée d’un BTS Assistance en Techniques d’ingénieur suivi 
d’une formation de Responsable de Développement Commercial 
option Industries, cette formation diplômante de niveau II vous per-
met de valider un Bac+3 certifié par l’État.

Bachelor 
Technico-Commercial 

en Industrie

100% ALTERNAN
CE

Cette formation réalisée en alternance offre de multiples dé-
bouchés vers des postes commerciaux, au sein des entreprises 
industrielles et facilite votre insertion professionnelle, garantit 
votre employabilité en profitant de l’acquisition de compétences 
sur le terrain et de connaissance en centre de formation.



Pré-requis

Être titulaire d'un Bac général, technologique, 
ou professionnel du secteur industriel, ou avoir 
validé la scolarité complète visant ces di-
plômes ou justifier de 3 ans d'expérience pro-
fessionnelle dans l'activité.

Programme

Domaine technique

- Technologies industrielles
- Organisation industrielle
- Économie et gestion de l’entreprise

Domaine commercial

- Techniques de vente
- Mise en œuvre d’actions commerciales  
et marketing
- Prospection et négociation
- Management commercial

Domaines transverses

- Enseignements généreaux
- Communication
- Gestion et suivi de projet
- Anglais
- Bureautique et numérique

Lieu de réalisation  
de la formation

- Vesoul

IMEA, École de Commerce 
de la Haute-Saône et du Doubs

1 rue Victor Dollé
70000 Vesoul

•
Sandrine DIEZ

03 84 96 71 21 
sdiez@imea.cci.fr

GRETA CFA  
Haute-Saône et Nord Franche-Comté

18 rue Édouard Belin
70014 Vesoul Cedex

•
Audrey DRICOT 
03 84 76 07 46

audrey.dricot@ac-besancon.fr 

 Pôle Formation de l’UIMM 
Franche-Comté

1 rue Tallerot
70000 Vesoul

•
Brigitte BOUBES
03 81 32 67 32  

brigitte.boubes@formation-industries-fc.fr

Informations et inscriptions

LA PUISSANCE D’UN PARTENARIAT  
POUR VOTRE RECHERCHE  

D’ALTERNANCE

Accompagnement individuel  
à la recherche d’entreprise

•

Propositions de missions en entreprise•

•

Réseau actif d’entreprises partenaires


