
Une double compétence reconnue et 

valorisée sur le marché de l’emploi ! 

Inscription 

Candidatures à partir de janvier 

2019, sur dossier d’inscription 

Rentrée en Septembre 

2019 

 

Durée de la formation / 

Alternance 

 1 an 

 16 semaines CFA 

 

Lieu de Formation 

CFA  

Saint Germain-en-Laye 

Route des Princesses 

78100 Saint Germain-en-Laye 

 

Contacts 

 

Responsable 

Administrative 

Elsa Martins - 01 30 87 18 30 

elsa.martins@educagri.fr 

 

Développeur de 

l’apprentissage 

Solène Le Guen - 06 10 17 11 92 

solene.leguen@educagri.fr 

 

www.cfppah.ac-versailles.fr 

 

Compétences - Enseignements 

Négociation-vente (communication, droit commercial…) - Marketing et gestion 

commerciale - Management et animation d'une équipe - Analyse financière et budgétaire - 

Expertise en Fruits & Légumes 

Nos points forts 

 Coaching pour la recherche d’un contrat d’apprentissage par le développeur 

 Equipe de formateurs issus du milieu professionnel 

 Partenariats avec les professionnels de la filière 

 Accès aux installations techniques et pédagogiques du Campus: 

plateaux techniques, exploitation horticole, CDI, salles 

informatiques 

 Hébergement possible en internat 

Poursuites d’études 

Licences Pro: DistriSup Management, Management et Marketing des Réseaux de 

Distribution 

 ResponsableTechnico-commercial dans l’Industrie Agro-Alimentaire, ou Producteurs 

 Chef de rayon / Chef de secteur dans le secteur de la Grande Distribution 

 Responsable Commercial / Grands Comptes chez un Grossiste Fruits et Légumes 

 Acheteur en Centrale d’Achat 

 Import / Export Spécialisé sur le Négoce Fruits et Légumes 

Campus des Métiers de la Nature et du Vivant 
 

CFA de Saint Germain-en-Laye 
 

CS Responsable Technico-Commercial Fruits et Légumes 
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APPRENTISSAGE 

Le commerce de fruits et légumes est très saisonnier et fluctuant (aléas climatiques, …). Les 

produits sont périssables et exigent des délais de commercialisation très courts. 

Le commercial spécialisé en fruits et légumes, doit organiser et gérer son activité et maitriser une 

gamme très large de produits et de variétés, en intégrant toutes ces contraintes. 

Publics 

 Avoir entre 16 et 29 ans 

 Avoir signé un contrat d’apprentissage 

 Etre titulaire d’un BTSa Productions Horticoles, ou BTSa Analyse et Conduite et 

Stratégie de l’Entreprise Agricole, ou BTSa Technico-commercial, ou sur dérogation, 

d'un diplôme ou titre homologué au moins équivalent, de spécialité voisine, ou 

d'attestation de suivi de formations reconnues dans les conventions collectives. 

Débouchés professionnels 

Suivez-nous ! 


