BTS T.C.E.R.E.
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Au carrefour d'un flux d'informations d'origines
technique et commerciale, le technico commercial
en énergies renouvelables et environnement possède :
- Une connaissance générale de son secteur d'activité, dans ses dimensions technique, commerciale,
économique et sociologique ;
- Des connaissances liées à la mise en œuvre de
son produit chez le client (proposition de la solution, installation, fonctionnement, formation des
utilisateurs, recyclage du produit) ;
- Des connaissances sur les procédés de fabrication
du produit qu'il propose à sa clientèle.
Il exerce son activité dans une entreprise industrielle, dans une entreprise prestataire de services
industriels ou dans une entreprise de négoce de
biens et services industriels.
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La formation en alternance est la meilleure façon
de réussir son entrée dans la vie active.
Le Centre de Formation Continue Pradeau-La Sède
propose une formation par alternance BAC+2.

Le contrat de professionnalisation est prévu sur une
durée de 24 mois pour cette formation. Un mini-

mum de 15% du temps de travail, doit être consacré à la formation à Pradeau-La Sède.
Ce contrat permet à l'employeur de verser une
rémunération réduite (sur la base du SMIC ou du
minimum conventionnel) en fonction de l'âge du
salarié et de bénéficier d'un allégement des cotisations, réductions dites "FILLON", ainsi qu'une aide
forfaitaire de Pôle Emploi d'un montant maximum
de 2000€.
Le contrat de professionnalisation peut être mis en
place en contrat de durée déterminée (CDD).
Le salarié n'est pas pris en compte dans l'effectif de
l'entreprise pour les calculs des seuils fiscaux et
sociaux.

5 fonctions caractérisent son activité :

- La vente de solutions technico-commerciales
- Le développement de clientèles
- La gestion de l'information technique et commerciale
- La mise en œuvre de la politique commerciale

Formation
la
e
d
u
n
e
t
n
Co

- Formation générale (français, anglais, espagnol)
- Communication
- Management commerciale, négociation
- Technologie industrielle
- Marketing
- L'enseignement technique aborde la technologie
et les solutions constructives des systèmes énergétiques classiques et économes en énergie et/ou
producteur d'énergies renouvelables
- Une approche des notions de développement
durable (HQE), d'économie d'énergie, d'éco
conception de bilan globale, d'efficacité énergétique
- NTIC (nouvelles techniques de l'information…)

Modalités
Ce BTS énergies renouvelables et environnement
en alternance, se conclut pour 2 années par un
contrat de professionnalisation.
En moyenne le rythme de l'alternance est de 1
semaine en centre de formation, 1 semaine en
entreprise. Les périodes de vacances scolaires sont
réservées exclusivement aux entreprises.
La formation est ponctuée par un examen final
après 2 ans de formation.
La pédagogie laisse une large place à l'initiative
de l'étudiant et à son travail personnel.
A cette fin, le projet avec l'entreprise implique l'élaboration d'un mémoire qui donne lieu à une
soutenance orale.
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Recrutemen
- BAC S, STL, STG, STI2D,
- BAC PRO (Industriel, TMSEC, TISEC, TFCA)
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