
DES METIERS VARIES ET EVOLUTIFS         

Le/la titulaire du diplôme peut envisager de pour-
suivre sa carrière professionnelle comme :

• Négociateur
• Chargé d’affaires
• Chargé de clientèle
• Responsable commercial
• Responsable d‘achats
• Acheteur
• Chef des ventes dans le domaine des énergies renouvelables

     Le BTS TC ENR est axé sur deux thématiques :

1. Cette formations en deux ans vise à développer :
 • L’utilisation des technologies de l’information et de la com- 
    munication
 • La connaissance des énergies renouvelables
 • La relation client
 • Le sens de la négociation et de la vente

2.Elle exige du candidat les savoirs associés suivants :
•  Savoir s’organiser : mener à bien un projet
•  Savoir communiquer : expression, langues
• Savoir expliquer : connaissances techniques sur les  
    énergies nouvelles et renouvelables

3.Elle nécessite les qualité suivantes :
• Savoir vendre : techniques de commercialisation
• Savoir négocier : techniques de négociation

Le Technico-Commercial est un salarié de la force de vente 
qui possède une double compétence : technique et commer-
ciale. C’est avant tout un commercial qui prospecte un mar-
ché (de particuliers ou de professionnels) et vend des pro-
duits, adaptés aux besoins de sa clientèle qu’il conseille, 
oriente et dont il assure le suivi et le service après-vente.  

Notre formation inclut 
14 semaines 
de stages sur

 les 2 ans                                                                          
1ère année

7semaines de stage

                                    
2ème année

7 semaines de stage
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Après  le BTS TC ENR

Entrer directement en vie active
ou poursuivre ses études : 

•Licences professionnelles                                           
•Ecoles d’ingénieurs dans des domaines 
connexes

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

                                                                                                           
Le futur technicien-présente une double compétence :
• Technique dans le domaine industriel des énergies renouve-
lables,
• Commerciale dans la vente des produits et services correspon-
dants.
La   formation   permet   ainsi    de répondre aux problèmes 
liés à notre environnement. La part des énergies renouve-
lables devra représenter 32 % de la consommation énergétique 
française en 2030.

                                                                                                    

BTS
Technico-Commercial

Energies Nouvelles et Renouvelables

UN METIER D’AVENIR

UNE FORMATION PRATIQUE PROFESSIONALISANTE

UN EQUILIBRE TECHNIQUE ET COMMERCIAL
POUR UNE DOUBLE COMPETENCE

LES STAGES
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PLUS D’INFOS
www.lasagesse-vals.fr

Retrouvez-nous sur le  web
www.lasagesse-vals.fr
 

BTS
   Technico-Commercial

    Energies Nouvelles et renouvelables

1ère an-
née

2ème 
année

Culture Générale et expression 2h 2h

LV 1 3h 3h

Technologies industrielles 9h 5h

Environnement économique et juridique 2h 4h

Management et gestion des activités techni-
co-commerciales

5  h  6 h

Projet technico-commercial 6h 4h

Développement de clientèle 4h 4h

Communication- Négociation 5 h 6 h

LV 2 1h 1h

                                                                                                  
Organisation des enseignements

Inscriptions au BTS TC ENR

Inscriptions sur la plateforme
PARCOURSUP

du 22 Janvier au 14 Mars 2019

NOS POINTS FORTS

• Des enseignants à l’écoute,
• Une formation adaptée aux  be-
soins de recrutement,
• Une préparation à la certification  
   Voltaire,
• Une priorité aux langues vivantes
• Un apprentissage personnalisé.
• Mise en place de mini-projets.
• Un apprentissage personnalisé.
• Une double diplomation France/
Québec (CEGEP).

ETUDIER AU LYCEE LA SAGESSE

• Un emploi du temps adapté aux      
   contrats étudiants (fin des cours      
    le  vendredi midi), 
• Des lieux de vie étudiants : Cafétaria,  
    foyer
• Valenciennes, ville étudiante : 
   - Transports urbains développés
   - Logements étudiants
   - Vie culturelle riche : nombreux       
     clubs et associations
   

                                                                                                  
L’examen


