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Certificat de Spécialisation (CS) 
Responsable technico-commercial : agro-fournitures

Description
Certificat de Spécialisation – niveau 5

Le certificat de spécialisation agricole atteste d’une qualification professionnelle 
spécialisée dans le domaine des agro-fournitures (produits consommables utilisés 
en production agricole: semences et plants, engrais, produits phytosanitaires, 
aliments du bétail, produits vétérinaires, petits matériels... ).

Outre sa dimension commerciale, ce CS revêt une dimension technique importante.
L'entrée en formation est conditionnée par la possession de diplômes en lien avec la
formation visée, ou après satisfaction aux évaluations de pré-requis.
Il s'adresse à un public de niveau 4 et 5 issus des filières commerciales et agricoles
(ex BTS ACSE, Technico-commercial, Productions Animales).

Le certificat de spécialisation est délivré selon la modalité des unités capitalisables 
(UC), indépendantes les unes des autres.
Le CS est délivré dès lors que les 4 UC qui le constituent sont obtenues.

Compétences visées: 
• Participer à l'élaboration de la politique commerciale de l'entreprise 
• Utiliser les techniques de vente et de négociation (relations commerciales avec les

clients et fournisseurs)
• Gérer l'activité commerciale du secteur des agro-fournitures dans le respect de la 

réglementation (équipe, marchandises, matériels, locaux)
• Utiliser les connaissances techniques, économiques et réglementaires relatives 

aux agro-fournitures dans le cadre de son activité.
 

Débouchés Métiers
Les emplois sont proposés :
en entreprises  d'approvisionnement du secteur coopératif et du secteur privé.   
en entreprises de la collecte et du négoce intégrant également la fonction 
approvisionnement. . 
Ex:
agent de relation cultures, technico-commercial en alimentation animale, 
productions végétales et machinisme, responsable de dépôt, vendeur-conseil   

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   
Licence Professionnelle 
ex : 

Conseil et Développement en 
agriculture 
Productions animales spécialité 
commerce et conseil aux adhérents de 
coopératives-filières bétail et viande 

DU Technico commercial en agro-
fournitures 

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire

Formation par 
Apprentissage

X

Formation 
continue pour 
adultes

Lieux de la formation

Formation initiale scolaire Formation par Apprentissage Formation continue 
pour adultes
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