
Former les professionnels de demain 

Formation par 

voie scolaire

                 Bac Pro
 Technicien Conseil Vente

Univers Jardinerie 

Perspectives & avenir

Vous souhaitez travailler comme
• Vendeur / vendeuse 
• Technicien conseil
• Animateur de vente
• Assistant chef de rayon

Le technicien assure le conseil, la vente, la fidélisation de la 
clientèle. Il gère les espaces de vente (décoration, mobilier 
de jardin, végétaux, cosmétique, petite animalerie, textile, 
alimentation bio...). 

Il a pour objectif également de dynamiser le chiffre 
d’affaires du rayon ou d’un point de vente dont il est 
responsable. La diversité de ses activités professionnelles 
suppose que le Technicien-Conseil Vente s’adapte et 
s’approprie des situations de travail à responsabilités.

Vous souhaitez poursuivre vos études
• BTSA Technico-Commercial option Univers Jardin et 
Animaux de Compagnie
• BTSA Technico-Commercial option Alimentation et 
Boissons
•  BTS Management Commercial Opérationnnel (MCO)
• CAP/ BP Fleuriste

Vos qualités  

Vous êtes attiré(e) par les métiers de la vente et vous 

souhaitez développer vos compétences dans le domaine 

commercial. 



Les + de l’ISETA

Compétences transmises
Enseignement Général
Français
Mathématiques
Informatique
Langue vivante : anglais
Anglais commercial
Éducation Physique et Sportive
Histoire Géographie, Éducation Socio Culturelle
Biologie Écologie

Enseignement Spécialisé
Étude opérationnelle du point de vente 
Expertise conseil 
Conduite de la vente 
Optimisation du fonctionnement du rayon 
Entretien et valorisation du point de vente 
Animation Commerciale

Module pro : les produits bio et du terroir 

Enseignements à l’Initiative de l’Établissement (EIE) : 
marketing vert et petite animalerie

Contenu et accès

>  Des enseignements spécifiques, 
marketing vert et petite 

animalerie, produits bio et du 
terroir

>  Des intervenants experts  

dans le domaine

>  20 à 22 semaines de stage pour 

une meilleure insertion profession-

nelle

>  Un planning régulier d’actions     

 commerciales mettant les élèves  

 en situations professionnelles

>  Un taux de réussite de 100% 
Conditions d’accès
Après une classe de 3ème

Ou être titulaire d’un diplôme de niveau 5
(CAP/BEP) 
ou sortir d’une seconde générale pour intégrer 
directement une 1ère

(après étude du dossier scolaire)

Dossier de candidature sur iseta.fr

ISETA-ECA Poisy
859 rte de l’Ecole 
d’Agriculture
74330 POISY

04 50 08 16 90

Responsables formation

Sandrine GUILLAUME
sandrine.guillaume@iseta-eca.cneap.fr

Yannick ALOTTO
yannick.alotto@iseta-eca.cneap.fr

Pôle administratif
secretariatlyceepro@iseta-eca.cneap.fr

iseta.fr


