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BTSA Technico-commercial 
Produits de la filière forêt bois  

Description
Brevet de technicien supérieur agricole – niveau 5

Ce diplôme est accessible aux titulaires d'un Baccalauréat Général (S, ES)
,
ou  

Baccalauréat Technologique (STAV, STG), ou Baccalauréat Professionnel (forêt, 
commerce).
Le titulaire d'un BTSA Technico-commercial intervient dans les différentes phases 
des relations technico-commerciales: de l’analyse du besoin à la mise en oeuvre et 
au contrôle de la solution proposée .
Il apporte son expertise dans l’aide à la décision, il gère, régule, achète, vend, 
conseille, oriente, manage des équipes.
Les recruteurs recherchent avant tout des collaborateurs autonomes et 
responsables, avec une approche maîtrisée du produit pour la filière dans laquelle 
ils exercent.
Quel que soit son secteur d’exercice, le titulaire d'un BTSA Technico-commercial 
mobilise des compétences transversales qu’il peut facilement transférer d’une filière 
à une autre. 

Compétences visées: 
- Contribuer à la politique mercatique et commerciale de l’entreprise
- Assurer les relations et la logistique commerciales
- Manager et animer une équipe commerciale
- Anticiper les besoins et conseiller la clientèle
- Valoriser les produits
- Mener les négociations

Débouchés Métiers
Le titulaire de ce diplôme trouvera des emplois dans le secteur des produits 
d’origine forestière: produits de la filière forêt-bois, sylvo-tourisme, prestations 
techniques et de conseil... 
Ex:
Technicien en exploitation forestière
Technicien d’approvisionnement de scierie ou de 2nde transformation
Technico-commercial de l’industrie du bois
Manager/Responsable de rayon bois dans le grande distribution

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   
Licences Professionnelles :

  – Aménagement Arboré et Forestier
  – Mobilisation de la ressource

Écoles de commerce

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires : 
BTS en 1 an : Gestion Forestière

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire X

Formation par 
Apprentissage

Formation 
continue pour 
adultes

X

Lieux de la formation

Formation initiale scolaire Formation par Apprentissage Formation continue 
pour adultes
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