
LE MÉTIER
Le ou la titulaire du BTS Conseil et Commercialisation de solutions techniques conseille et vend des solutions 
(produits et services associés) qui requièrent obligatoirement la mobilisation conjointe de compétences 
commerciales et technologiques.

Au sein d’une équipe commerciale, il ou elle prospecte pour développer son portefeuille d’affaires sur un 
territoire ou un secteur d’activité. Il ou elle identifie et analyse les besoins de son client et l’accompagne dans 
la formulation de ses attentes. Il ou elle élabore, présente et négocie une solution technique, commerciale et 
financière adaptée à chaque situation en intégrant les évolutions technologiques, juridiques et normatives.

Le BTS CCST remplace le BTS Technico-Commercial option Biens et Services Industriels.

Quatre pôles d’activités essentielles caractérisent son métier :
  Conception et commercialisation de solutions technico-
commerciales,

  Management de l’activité technico-commerciale,
  Développement de clientèle et de la relation client,
  Mise en œuvre de l’expertise technico-commerciale.

LES ACTIVITÉS

Ces emplois relèvent de la fonction commerciale-vente essentiellement dans un environnement « B to B ». Sont 
concernés dans cette fonction les emplois qui nécessitent obligatoirement la mobilisation de compétences 
techniques et commerciales, c’est-à-dire de savoirs et savoir-faire techniques relatifs aux marchés considérés, 
ainsi que de savoirs et savoir-faire commerciaux.

Ces emplois en première insertion peuvent avoir des appellations diverses: 
  Technico-commercial(e),  Attaché(e) commercial(e),  Attaché(e) technico-commercial(e),
  Commercial(e) sédentaire ou itinérant(e),
  Vendeur(euse) comptoir ou négociateur(trice),
   Conseiller(ère) commercial(e), technico-commercial(e).

LES DÉBOUCHÉS

BTS CCST
CONSEIL ET COMMERCIALISATION 

DE SOLUTIONS TECHNIQUES

Le ou la titulaire du BTS CCST pourra entrer directement dans la vie active.

LES PERSPECTIVES
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PÔLE
FORMATION
AUVERGNEInscription sur : www.pole-formation-auvergne.com

Pour + de détails sur la formation, rendez-vous sur notre site internet.



LE PUBLIC CONCERNÉ
Titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou professionnel. D’autres situations sont envisageables 
et tous les dossiers seront examinés. La pré-inscription doit s’effectuer le plus rapidement possible même 
sans entreprise d’accueil via notre site internet.

Tests et entretien de motivation > décision d’admissibilité > recherche d’une entreprise > signature du contrat 
ou de la convention de formation.

LE RECRUTEMENT

LA FORMATION PAR APPRENTISSAGE
Le contrat d’apprentissage 

La durée de la formation
Le lieu de la formation

Se former par l’apprentissage c’est choisir 1 métier, 1 diplôme, 1 salaire.

2 ans
Centre de Clermont

 L’enseignement : Culture générale et expression ; Anglais ; Culture économique, juridique et managériale  ; 
Conception et négociation de solutions technico-commerciales ; Management de l’activité technico-commerciale ; 
Développement de la clientèle et de la relation client ; Mise en œuvre de l’expertise technico- commerciale

  Un Conseiller Alternance à votre disposition, dès lors que vous êtes admissible, pour vous accompagner 
dans votre recherche d’entreprise et vous aider dans la préparation des entretiens d’embauche.

   Un rythme d’alternance idéal pour devenir un(e) 
excellent(e) professionnel(le) : 15 jours en centre de 
formation / 15 jours en entreprise.

  Un accompagnement individuel tout au long de la 
formation.

  Des équipements de formation et des outils 
pédagogiques de hautes technologies.

NOS ATOUTS

BTS CCST
CONSEIL ET COMMERCIALISATION 

DE SOLUTIONS TECHNIQUES

INFOS & CONTACT
Centre de Clermont :
7 rue du Bois Joli 63800 Cournon-d’Auvergne 
04 73 69 41 11
cournon@formation-industries-auvergne.fr

Centre de Montluçon :
62 rue Henri Barbusse 03630 Désertines
04 70 28 23 12
montlucon@formation-industries-auvergne.fr

Nous vous accueillons sans rendez-vous tous les mercredis après-midi de 14h à 17h !
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