
   

VOS OBJECTIFS 
w   Acquérir de solides connaissances 

techniques et commerciales dans 
les domaines des équipements et 
systèmes industriels et technologiques.

w   S’orienter vers les métiers 
commerciaux et développer 
son sens de la négociation.

w   Être challengé par la réalisation de projets 
« technico-commerciaux » en entreprise.

Vous avez :
w   le goût de la communication 

et du service,
w   le sens de la négociation 

(achats/ventes),
w   le goût du challenge et des 

technologies innovantes.

Vous êtes :  
w   polyvalent, entreprenant, autonome, 
organisé, technophile.

Vous aimez :  
w   travailler en équipe et en mode projet,
w   les technologies de pointe,
w   les secteurs industriels.

POURQUOI CHOISIR UN BTS ? 
w   Des effectifs peu nombreux, bien 

encadrés et suivis garantissant 
des taux de réussite élevés.

w   Une formation professionnalisante  
qui privilégie les expériences  
en entreprise et sur le terrain.

w   Une voie qui vous guide plus 
rapidement vers le marché  
du travail.

w   Un rythme de travail soutenu, 
mais très enrichissant.

VOTRE PROFIl POUR 
CaNdIdaTER  
w   Être titulaire d’un bac général ou 

technologique (STMG ou STI2D).
w   Ou avoir suivi une formation 

universitaire.

MOdalITÉS PRaTIQUES
w   Admission hors APB sur entretien.
w   Accès au réseau des diplômés de GEM.
w   Formation hébergée sur le Campus Molitor  

(PSH SUP - 28, rue Molitor 75016 Paris).

   

Paris

Vous êtes titulaire d’un bac général ou technologique, Vous aVez 
suiVi une formation uniVersitaire et Vous cherchez à acquérir 
des comPétences Pratiques Pour gérer des Projets technico-
commerciaux ?

deVenez négociateur industriel, technico-commercial ou encore 
resPonsable commercial de Produits et/ou serVices industriels 
et technologiques.

Grâce à votre BTS, vous serez amené à conduire différentes activités telles que 
l’élaboration de solutions techniques, commerciales et financières, le développement 
de portefeuilles clients, la gestion de l’information technique et commerciale ou encore, 
le management et la mise en œuvre de politiques commerciales.

Au préalable, vous ferez l’acquisition des savoirs et savoir-faire liés aux processus de 
fabrication des équipements et systèmes issus des industries traditionnelles ou de 
technologies avancées.

RENTRÉE  
Septembre 2017

dURÉE  
Formation en alternance sur 2 ans.
En contrat de professionnalisation 
uniquement. 
Rythme : 3 jours école, 2 jours  
en entreprise.

dIPlôME VISÉ 
BTS Technico-Commercial,  
option « équipements et systèmes » 
(Diplôme d’État).

SUIVI
GEM et PSH SUP 

www.passy-st-honore.eu/psh-lab

www.grenoble-em.com/bts-tc

INSPIRING IDEAS AND TALENT *

OPTIOn ÉqUIPEMEnTS ET SySTèMES (120 ECTS)

BTS TECHNICO-COMMERCIAL

 CONTaCT 
Psh suP
Responsables recrutements
Marion gallet / Stéphanie borie
01 53 70 12 71 / 01 53 70 12 70
apprenti@passy-st-honore.com



12, rue Pierre Sémard 
38000 Grenoble
+33 (4) 76 70 60 60
info@grenoble-em.com

grenoble-em.com

BTS MANAGEMENT DES UNITÉS COMMERCIALES www.GREnOBlE-EM.COM

UN PaRTENaRIaT

ENSEIGNEMENTS   
(SUR la BaSE dE 32 HEURES EN INITIal)

dISCIPlINES
1èRE 

aNNÉE 

2èME 

aNNÉE

FRaNçaIS 2h 2h

aNGlaIS 3h 3h

ENVIRONNEMENT 
ÉCONOMIQUE  
ET JURIdIQUE

2h 2h

TECHNOlOGIES 
INdUSTRIEllES

12h 8h

GESTION dE PROJET 6h 4h

dÉVElOPPEMENT  
dE ClIENTèlES

2h 2h

COMMUNICaTION  
ET NÉGOCIaTION

4h 6h

MaNaGEMENT 
COMMERCIal

1h 2h

POINTS FORTS 
w   Une formation portée par GEM  

en partenariat avec PSH SUP.

w   GEM, une école reconnue en    
Management de la Technologie,  
de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat :

-  disposant de la triple accréditation 
 AACSB (États-Unis), EqUIS (Europe)  
 et AMBA (Royaume-Uni),
- classée parmi les toutes premières de France  
 et en Europe (Figaro Étudiant, Financial Times, …),
- située au cœur du Campus d’Innovation   
 GIAnT  et de la Silicon Valley française.

w   Des professeurs et formateurs issus de différents 
secteurs industriels et technologiques.

w   Une équipe compétente et soucieuse  
de la réussite de chaque alternant salarié.

w   Des évaluations régulières (2 BTS blancs 
par an en plus du contrôle continu).

w   Scolarité gratuite (prise en charge 
par les entreprises).

w   Études rémunérées en fonction  
de l’âge et du niveau de formation.

w   Après le BTS, affiliation (à vie)  
au réseau des diplômés de GEM.

gem et Psh suP 
 
Depuis 1984, Grenoble Ecole de Management (GEM) occupe une place 
prépondérante dans le paysage des grandes écoles françaises  
et des business schools internationales.  

Elle dispose d’une expertise reconnue dans le domaine du Management 
de la Technologie, de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat. En interaction 
avec son écosystème (entreprises high tech, laboratoires  
de recherche…), GEM est un lieu où le futur se construit au quotidien. 

Elle aborde la prochaine décennie avec l’ambition de devenir une 
“School for business for society”, un lieu d’apprentissage, de recherche 
et de pratiques collaboratives où s’anticipent les nouveaux modes 
d’enseignement, les métiers du futur, l’organisation de demain qui 
découlera de la transformation numérique et d’une approche plus 
durable et responsable de l’économie.

Pour déployer son BTS Technico-Commercial en Ile-de-France, GEM  
a choisi PSH SUP comme partenaire. Cette institution partage les 
mêmes valeurs que GEM : excellence, engagement et entrepreneuriat.

le camPus molitor de Psh suP
 
Dès la rentrée, le BTS TC ouvrira dans l’Espace Molitor de PSH SUP 
où il offrira aux alternants des salles modernes (logiciels spécialisés) 
et connectées (accès wIFI permanent), des laboratoires de fabrication 
(Fablab), des espaces de vie ou collaboratifs permettant de travailler au 
calme ou en groupe ainsi qu’un foyer pour la restauration des étudiants.
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