
 

L’activité professionnelle 

Le titulaire de ce BTS a pour fonction principale la vente de matériaux du bâtiment ou la vente de matériel lié à l’énergie 
ou à l’environnement. Cette fonction nécessite obligatoirement des compétences commerciales et des savoirs techniques 
adaptant ainsi l’offre aux attentes d’une clientèle. 
C’est un technicien-vendeur qui conseille sa clientèle dans l’identification, l’analyse et la formulation de ses attentes. Il 
élabore, présente et négocie alors une solution technique, commerciale et financière adaptée à chaque situation. Il gère 
la relation client dans une logique commerciale durable, personnalisée et créatrice de valeur. Il se distingue par sa 
double compétence : doué pour la négociation commerciale, il connaît techniquement les produits qu'il vend.  
 

Les compétences requises 

Le sens des affaires : Savoir mener une négociation - Avoir de l'aisance relationnelle, de la diplomatie et le sens de la 
persuasion  

Des compétences techniques : Cerner les problèmes pour y apporter des réponses précises et rendre accessible son 
savoir technique à ses clients 

De la méthode : être autonome dans l'organisation de son travail - rendre régulièrement des comptes à son supérieur 
hiérarchique - savoir atteindre les objectifs définis au préalable  
 
 
La spécialité 
 
La spécialité « matériaux du bâtiment » permet aux apprentis d’acquérir des compétences techniques associées aux 
savoirs des domaines suivants : connaissances de base essentielles, pièces écrites, pièces graphiques, produits de 
construction, résistance mécanique et stabilité, hygiène, santé et environnement, protection contre le bruit, économie 
d’énergie et isolation thermique, environnement de l’entreprise, traitement des matériaux, connaissance des matériaux, 
classement des locaux, démarche HQE, techniques de réalisation des ouvrages, contraintes techniques in situ, traitement 
des ouvrages, contrôle des ouvrages, compétitivité des produits. 
 
L’emploi se situe dans les entreprises de fabrication et de vente de divers matériaux de construction. 
 
 
Les débouchés 
En 1ère insertion professionnelle : Négociateur-vendeur technico-commercial sédentaire ou itinérant 

Après expérience professionnelle : Chargé de clientèle, Chargé d’affaires, Responsable commercial, Responsable 
d’agence 
 
 
Les conditions d’admission 
♦ Jeunes de 18 à 29 ans titulaires d’un diplôme d’un diplôme de niveau IV : BAC STI2D, BAC STMG option 

mercatique (marketing), BAC PRO du domaine du BTP, BAC PRO du domaine commercial, BAC S (option sciences 
de l’ingénieur) - BAC ES  

♦ Mobilité nécessaire pour se rendre chez les clients 
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La formation 

L’examen 

 

Les modalités pédagogiques 
♦ Lieu de formation : Lycée Jean Hinglo - Le Port 
♦ Effectif : 2 à 4 apprentis (en mixité de publics avec des étudiants) 
♦ Durée de la formation : 2 ans 
♦ Durée en centre : 40 semaines / 1400 heures prévues / 1350 heures minimum 
♦ Durée en entreprise : 64 semaines / 2240 heures dont congés payés 
♦ Début de la formation : août 2019 sous réserve de validation du projet 
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Enseignements 
Horaires  hebdomadaires 

Total cycle 
1ère année 2ème année 

Culture générale et expression 2 2 84 

Communication en langue vivante étrangère: Anglais 3 3 126 

Environnement économique et juridique 2 / 3 2 / 3 84 / 126 

Technologies industrielles 
(matériaux du bâtiment ou habillement et ameublement) 

12 / 5 8 / 4 420 / 189 

Gestion de projet 6 4 210 

Développement de clientèles 2 / 4 2 / 4 84 / 168 

Communication et négociation 4 / 6 6  210 / 252 

Management commercial 1 / 3 2 / 3 63 / 126 

Accompagnement personnalisé 3 6 189 

Total 35 35 1470 

Lorsque qu’il y a deux nombres dans les cases, le premier nombre correspond aux apprentis ayant un diplôme du domaine 
tertiaire et le second nombre correspond aux apprentis ayant un diplôme du domaine industriel. 

Epreuves Unité Coef. 
Apprentissage 
habilité au CCF 

Apprentissage 
non habilité au CCF 

Forme Durée Forme Durée 
E1 - Culture générale et expression U1 3 Écrite 4 h Écrite 4 h 
E2 - Communication en langue 
vivante étrangère : Anglais 

U2 3 Orale 30 min+30 min Orale 30 min+30 min 

E3 - Environnement économique et 

juridique 
U3 2 Écrite 3 h Écrite 3 h 

E4 - Négociation technico 
commerciale 

U4 4 CCF 2 situations 
d’évaluation 

Orale 50 min+50 min 

E5 - Management et gestion des 
activités technico commerciales 

U5 4 Écrite 4 h Écrite 4 h 

E6 - Projet technico commercial U6 5 Orale 1 h Orale 50 min 

EF1 - Langue vivante étrangère 2 UF1  Orale 20 min+20 min Orale 20 min+20 min 
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