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Les métiers visés

• Chef de rayon en jardinerie
•
Commercial dans une entreprise paysagiste
• Attaché commercial d’une société de fournitures
• Attaché commercial d’une entreprise de production de végétaux
Après expérience :
• Responsable Commercial ou de magasin
• Chef de secteur en jardinerie
• Inspecteur des ventes
• Acheteur

Poursuite d’études

Les poursuites d’études à l’issue de ce BTSA sont nombreuses et
diversifiées : Responsable de Secteur en Distribution (certification
professionnelle reconnue de niveau II proposée par l’UFA de Poisy en
apprentissage en 1 an), licences professionnelles, Ecoles de commerce.
Toutefois l’apprentissage étant conçu comme un tremplin pour la vie
professionnelle, la majorité des apprentis sont embauchés directement après
leur apprentissage au niveau de postes cités en rubrique métiers.

La pédagogie
La pédagogie est orientée vers la réussite, par un enseignement personnalisé
qui privilégie les relations humaines et la communication, le travail en équipe et
l’apprentissage de l’autonomie.
Le suivi individualisé de l’apprenti, aussi bien en Entreprise qu’en Centre de
formation, possible grâce à un effectif réduit, est assuré par une équipe
pédagogique stable, motivée, composée de nombreux professionnels de la
filière.

Rythme de l’alternance
20 semaines par an en centre de formation
27 semaines en entreprise et 5 semaines de congés payés

Pour intégrer cette filière

Etre titulaire d’un bac général, technologique STAV, bac professionnel CGEA,
productions horticoles, travaux paysagers, GCTF, agroéquipements, technicien
conseil vente en jardinerie ou en animalerie…ou tout autre diplôme de Niveau
IV. L’admission est prononcée dès l’obtention du niveau IV et d’un contrat
d’apprentissage signé avec une entreprise. Une aide gratuite et individualisée
est apportée pour la recherche de maîtres d’apprentissage.

Programme
Domaine général
400 h
Mathématiques appliquées et statistiques,
informatique, techniques d’expression de
communication, d’animation et de
documentation, anglais, EPS
Environnement économique
210 h
Economie générale
Comptabilité et gestion d’entreprise
Droit commercial
Enseignement commercial
265 h
Mercatique
Transactions commerciales
Transactions internationales
Complément technique et commercial
langue vivante 1

Spécialité végétaux d’ornement
310 h
Connaissance des végétaux, des
animaux de compagnie, des fournitures,
matériels et équipement
Technologie des produits,
Economie et techniques commerciales
de la spécialité « végétaux d’ornement »
Marchandisage horticole et animalier
Activités pluridisciplinaires
Projet commercial
Actions professionnelles
Module d’initiative locale

215 h

Module d’initiative locale
L’organisation de voyages d’études par l’association des apprentis et
stagiaires, dans le cadre d’un MIL,fait partie intégrante de la formation,
stimule l’initiative et la curiosité, le travail en équipe, permet une ouverture
sur la culture, la créativité et construit un cadre de références
professionnelles.

Réussite à l’examen
Un taux de réussite en moyenne de 86 % au niveau de l’ensemble de nos
apprentis

Les « + » à Poisy
Une pédagogie active fondée sur plus de 20 ans d ‘expérience menée sur des
projets réalisés en réel en entreprise et où, le maître d’apprentissage a un
rôle prépondérant pour transmettre son savoir et son savoir-faire.
Des moyens pédagogiques adaptés à l’apprentissage du végétal (arboretum
de 1500 arbres et arbustes et collection de plus 300 espèces de plantes
vivaces).
Une mise en place de projets commerciaux et actions professionnelles
ambitieux menés dans le cadre d’une association entièrement gérée par les
apprentis ou stagiaires où autonomie rime avec responsabilisation et
engagement (conception et animation de stands, conception et animation
d’expositions,…).
Une formation pratique et concrète à partir de cas réels (actions
téléphoniques, jeux de rôles filmés).
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