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La formation BTS Technico-Commercial 
spécialité «Bois Matériaux Associés et Dérivés» forme des 
commerciaux destinés à vendre des produits et des solutions 
techniques.

Il s’agit donc avant tout d’une formation commerciale qui a pour support des 
produits techniques de l’habitat tels que les menuiseries, parquets, 
lambris,produits d’aménagement extérieurs, l’agencement intérieur (cuisine, 
salle de bains)et la construction bois.

VVV   eeennndddrrreee à des clients professionnels ou particuliers des biens de 
l’industrie du bois et de ses dérivés.
CCC ooonnnssseeeiiilllllleeerrr et AAA   ssssssiiisssttteeerrr le client dans ses achats.
CCC oooooorrrdddooonnnnnneeerrr et S uuuiiivvvrrreee la vente au contact du client tout en analysant 
ses besoins et ses attentes.
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Accessible :
après un bac technologique STMG 

ou STI2D.

après un bac professionnel de la 
spécialité.

BTS :

formation en deux ans.

Poursuites d’études :

Le BTS a pour objectif l’insertion  professionnelle mais avec un très bon dossier 
ou une mention à l’examen, une poursuite d’études est envisageable en licence 
professionnelle du domaine commercial ou technico-commercial, en licence LMD 
(L3 économie-gestion), en école supérieure de commerce et de gestion ou en école 
d’ingénieur.

Débouchés :
Le titulaire du BTS TC BMAD exerce ses activités dans des entreprises :

de distribution (de biens ou de services, de tailles variées, spécialisées ) 
telles que Leroy Merlin, Réseaux Pro, K par K, Tryba, etc.
dans des entreprises de production avec un espace de vente intégré, souvent 
réservé aux professionnels.

Bois Matériaux Associés et Dérivés



Centre d’usinage à commande 
numérique  

Bâtiment 
d’enseignement 
général

 Bâtiment dédié à l’enseignement 
des fi lières vente commerce

Zone de travail à l’établi de 
l’atelier bois

Année 1 Année 2

Enseignement général

Français 2 2
Langue vivante 1 3 3

Enseignement professionnel

Environnement économique
et juridique 3 3
Technologie industrielle 5 4
Gestion de projet 6 4
Développement de clientèle 4 4
Communication et
négociation 6 6
Management commercial 3 3

TOTAL D’HEURES 33 30

Durée du cycle : 58 semaines auxquelles s’ajoutent une Période de Formation en 
Milieu Professionnel (PFMP) de 14 semaines et un projet.

ENSEIGNEMENTSOBLIGATOIRES :
   incluant les activités de projet

(+ 1 heure en fonction de 
l’origine de l’élève)

(+ 1 heure en fonction de 
l’origine de l’élève)

(+ 1 heure en fonction de 
l’origine de l’élève)

(+ 1 heure en fonction de 
l’origine de l’élève)


