B.T.S. C.C.S.T.
Pour tout renseignement complémentaire
contactez notre établissement:
Par téléphone :
Par mail :

au 04.75.02.28.93
demander le secrétariat de scolarité
ce.0260023j@ac-grenoble.fr

Par courrier :
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LPO du Dauphiné
38 boulevard Rémy Roure
BP 1113
26 100 Romans sur Isère

Situation géographique

DRÔME ( 26 )
Romans-sur-Isère

Professionnel

Motivé

Hébergement
Pour les lycéens : un internat de qualité est à votre disposition.
Pour les étudiants ( BTS ) : des logements étudiants sont disponibles
sur Romans.

Pour en savoir plus,
consultez notre site internet !
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/romans.dauphine/
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RECRUTEMENT : Tout bac (général, technologique et professionnel)
CONTENU de la formation

CCST BTS Conseil et Commercialisation de Solutions Techniques

Champs de compétences
Compétences cœur de métier :

Compétences associées :

#Négociation

#Communication

#Management

#Gestion de projet

#Relation client

#Marketing BtoB

#Développement de clientèle

#Marketing digital

#Expertise Technicocommerciale

#Conseils & préconisations
techniques

Partenariats « école-entreprise »


14 à 16 semaines de stage,
réparties sur les 2 années de formation
(en initiale)



Pédagogie par projet adaptée au tissu
économique de chaque centre de
formation

LES DÉBOUCHÉS


Toutes les formations technico-commerciales itinérantes
et sédentaires et plus largement tous les métiers
de la relation client
Voir par exemple : https://btobmyjob.intergros.com/

Ingénierie pédagogique


Co-enseignement technique et commercial par
des équipes pluridisciplinaires



Diplôme recherché qui permet une insertion professionnelle
à bac+2



Des travaux et des activités de groupes
et un encadrement individualisé



Le BTS CCST permet d’accéder à de nombreuses formations
bac +3 (licence professionnelle) et en école de commerce



Une formation en culture générale, en culture
économique, juridique et managériale



Une formation en anglais technico-commercial

Cette formation
se déroule en 2 ans
dont 14 à 16 semaines
de périodes de stage.

Le contenu par discipline est à consulter
Le contenu
parinternet
discipline
à consulter
sur le site
deest
l’établissement.
sur le site internet de l’établissement.

