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> National

Vendre ses produits devient, dans un contexte 
économique incertain, la priorité des priorités. Les 
entreprises continuent à embaucher de nombreux 
commerciaux. L'enseignement agricole public de 
Maine et Loire répond aux exigences de l'entreprise 
en couvrant les secteurs des produits de jardin, 
d’agrofourniture et de vins et spiritueux. Ces deux 
approches techniques et commerciales constituent 
des qualifications appréciées des entreprises.
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Edgard Pisani
BP 10007 – Route de Méron

49260 Montreuil-Bellay
T. : +33 (0)2 41 40 19 20 

epl.montreuil-bellay@educagri.fr
pisani49.fr

Le Fresne
BP 43627

49036 Angers cedex 01
T. : +33 (0)2 41 68 60 00 
epl.angers@educagri.fr

lefresne-angers-segre.fr

L’activité s’exerce, selon les spécialisations, au sein de :

> Jardins et animaux de compagnie
Jardinerie, exploitation horticole, pépiniériste, grossiste, 
animalerie, grandes surfaces de bricolage, libres-ser-
vices agricoles...

> Agrofourniture
Coopérative agricole, négociant, grossiste,  
concessionnaire en matériel agricole, entreprise  
d'approvisionnement, industrie...

> Vins, bières et spiritueux
Exploitation viticole, brasserie, distillerie,  
cave coopérative, cave à vin, négociant, grossiste,  
grande surface, magasin diversifié...
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produits de jardin

Formation 
scolaire

BTSA  
Technico-commercial  
spécialité Biens et services 
pour l’agriculture
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Technico-commercial  
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Technico-commercial  
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spiritueux
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Toute catégorie confondue
dans le secteur de la vente

Les Établissements Agricoles Publics de Maine et Loire  
proposent toute une palette de formations courtes  
répondant à des besoins spécifiques émanant  
des entreprises. Nous consulter.

Focus métiers

> Savoirs clés

Ce vaste secteur exige des compétences pointues, aussi  
bien dans les domaines de la communication, des techniques 
de vente, que dans celui de la connaissance des produits.  
Ces métiers font appel à des qualités essentielles :  
la disponibilité, la facilité dans les relations humaines,  
le sens de la négociation, et le désir de "bien servir" le client...

> Débouchés

• Employé de libre-service
• Chef de rayon
• Chargé de clientèle
• Directeur commercial ou de magasin
• Acheteur
• Chef de produit
• Responsable marketing
• Technico-commercial 
• Ingénieur en technico-commercial
• Responsable d'export
• Chef de marché
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