CS/Responsable technico-commercial : horticulture
ornementale
Les Certificats de spécialisation sont des diplômes professionnels agricole qui se préparent en apprentissage ou
par la voie de la formation continue. Suivant le certificat de spécialisation choisi, il sera demandé d’être diplômé
soit d’un CAP agricole, d’un bac pro agricole ou d’un BTSA. Le certificat de spécialisation permet d'acquérir des
compétences complémentaires dans un domaine d'activité agricole (élevage, commerce, maintenance des engins
agricoles). Vous avez la main verte et la fibre commerciale ? Vous aimeriez exercer un métier qui vous permette de
conseiller la clientèle tout en gardant le contact avec la nature ? Le certificat de spécialisation Responsable
technico-commercial: horticulture ornementale est fait pour vous !
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Formation théorique et pratique
Enseignement général
Formation professionnelle
Ce CS vous donne des compétences relatives à la gestion des ventes ou stocks, en particulier dans les entreprises
d’horticulture ornementale.

Quels métiers avec ce certificat de spécialisation?
Avec ce certificat de spécialisation, vous pouvez travailler dans différentes types d’entreprises spécialisées dans les
productions horticoles (pépiniériste, floriculteur), dans la distribution (commerce de gros, grande distribution,
magasins spécialisés) ou dans des structures spécialisées dans la fourniture de produits pour l'horticulture. Avec
ce certificat, vous pourrez travailler comme assistant marketing, assistant ou responsable commercial, vendeur
conseil, chef de secteur…

Et après le Certificat de spécialisation :
Le premier objectif est l’insertion professionnelle. Il est possible de s’inscrire à un autre Certificat de spécialisation
pour compléter sa formation. Le Certificat de spécialisation ne permet pas d’avoir un niveau supérieur à celui
ayant permis l’inscription dans ce CS.

Ces formations peuvent aussi t'intéresser

CS

CS/Responsable technico-commercial : agrofournitures
NIVEAU III-BTS,DUT,DEUG
DURÉE 1 AN(S)
12 ÉTABLISSEMENT(S)

CS

CS/Arrosage intégré
NIVEAU IV-BT,BP,BM,BACCALAURÉAT
DURÉE 1 AN(S)
6 ÉTABLISSEMENT(S)

CS

CS/Tourisme vert, accueil et animation en milieu rural
NIVEAU IV-BT,BP,BM,BACCALAURÉAT
DURÉE 1 AN(S)
10 ÉTABLISSEMENT(S)

