Master Pro 2 BioTechCo à Grenoble (FR) >>> Biologie et Commerce
Avec des modules : Vente, Marketing, Biologie, Biotechnologie , Immunologie, Promotion,…
Ce Master a pour objectif de former des technico-commerciaux pour les industries de la santé, de la
biologie, de la chimie, de l’environnement.
Le technico-commercial est un professionnel dont les connaissances scientifiques et techniques lui permettent
d’apporter à ses clients des solutions pratiques et efficaces.
L’avantage pour l’entreprise est d’intégrer un scientifique avec une double compétence et une vision globale et
transversale de l’entreprise. La formation dispensée en alternance permet d’acquérir et de développer de solides
bases en vente, marketing, finances, comptabilité, stratégie d’entreprise, Biotechnologie, Immunologie,
Promotion au moyen du produit vendu.
Le technico-commercial pour les industries de la santé et de la biologie, la chimie, l’environnement est la personne
qui trouve des solutions adaptées aux problèmes de son client. Les diplômés peuvent occuper dans un premier
temps un poste de commercial et sont susceptibles d’évoluer vers des postes de directeur des ventes, chef de
produits, chef de secteur, responsable marketing, responsable d’exportation.
A l’issue du Master-2 « BioTechCo », le diplômé sera en mesure :
. D’être un commercial qui conseille ses clients dans ses achats
. D’être un interlocuteur précieux auprès du service Marketing/Production pour faire évoluer les produits mis en
vente
. D’être attentif à la règlementation des marchés français et européens
. De repérer les besoins prospectifs des marchés
. D’être soucieux de la rentabilité des actions commerciales
. D’être en mesure, à terme, d’animer une équipe commerciale
. D’être capable de représenter la société dans les salons et colloques et d’y faire des interventions sur le plan
scientifique (biotechnologies, immunologie, instrumentation…)
Depuis plus de 20 ans, « BioTechCo » forme des commerciaux pour le secteur du laboratoire. Chaque année,
BioTechCo révise ses programmes et son organisation afin de satisfaire au mieux les demandes des professionnels
du secteur qui recrutent. Directeurs commerciaux, commerciaux, responsables de produits, responsables de
secteurs de vente, vendeurs participent activement au recrutement des candidats à l’issue de la première année
d’un Master en Biologie.
Pour plus de détails :
Masterprochimiecommerce.com ou Email : biotechco.ujf-grenoble.fr
Inscription en ligne : www-biologie.ujf-grenoble.fr/SiteBio sélection de Master2 pro : BioTechCo formulaire de préinscription en ligne.
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