
Technico-commercial(e) 
en Vente de Solutions Durables
Débouchés : Chargé d’aff aires junior, Technico-commercial

Dans un contexte de croissance urbaine et de renforcement des exigences 
environnementales, les métiers de service à l’environnement sont au cœur 
des équilibres territoriaux. À ce titre, le technico-commercial participe 
à la prospection, à la construction, à la mise en œuvre et au développement d’une 
off re de services, dans le souci constant de répondre au besoin de son client. 

Aussi, pendant votre formation, vous assurerez les missions suivantes :
> Analyse de marché
> Élaboration d’un plan commercial
> Présentation et suivi de l’off re
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Enseignement général
Anglais avec validation TOEIC

Programme
> Stratégies de développement commercial dans un contexte de développement durable (133h)
> Étude, construction et négociation d’une solution durable (149h)
> Le développement d’une relation partenariale, créatrice de valeur (98h)
> Projet tutoré, mémoire et modules à fi nalité professionnelles (150h)
> E-learning (20h)

Pendant votre formation et dans le cadre d’un contrat de travail en alternance, vous serez guidé et 
accompagné par un tuteur et une équipe pédagogique. 

Prérequis
Être titulaire d’un Baccalauréat +2/3.

Modalités pratiques
La formation est rémunérée par l'entreprise, elle est accessible en contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation ainsi qu'en formation professionnelle continue. Elle est dispensée en 550 heures sur 
12 mois en une alternance de semaines en entreprise et de semaines en centre de formation en partenariat 
avec l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Taux de réussite
> 100%

Modalités de recrutement
> Une validation académique sur la base d'un dossier de candidature.
> Un recrutement sur un poste en alternance dans une entreprise de service à l'environnement.
> Postulez en ligne sur www.veolia.com/fr/carrieres.

Modalités d'évaluation
En conformité avec le règlement d'examen du référentiel institutionnel. Pas de validation partielle possible. 

Lieux de formation : Réseau des Campus
>  CFA Institut de l’Environnement Urbain 

• Site de Jouy-le-Moutier (95) • Tél. : +33 - 1 34 32 78 00

> Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)

> Contact pour postuler : contact.campusveoliafrance@veolia.com

Formation diplômante, inscrite au Répertoire national des certifi cations professionnelles et éligible au 
fi nancement du compte personnel de formation.

Co
nc

ep
tio

n 
/ R

éa
lis

at
io

n 
: M

éd
ia

s C
on

se
il 

• C
ré

di
ts

 p
ho

to
s :

 p
ho

to
th

èq
ue

 V
eo

lia

Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur 
le Campus ou le CFA d’accueil, consultez notre site internet : 

www.campus.veolia.fr


