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BAC PRO METIERS DE LA VENTE

Types d’entreprises
Entreprises de distribution :

PRESENTATION
Le titulaire du baccalauréat professionnel Métiers du
commerce et de la vente s’inscrit dans une démarche
commerciale active.
Il assure des missions qui relèvent de la vente de biens
et/ou de services en unité commerciale physique ou à
distance, ou en visite de clientèle.
Son activité consiste à :
 Accueillir, conseiller et vendre des produits et des
services associés
 Contribuer au suivi des ventes
 Participer à la fidélisation de la clientèle et au

développement de la relation client.
Selon les situations, il pourra aussi :
 Prospecter des clients potentiels
 Participer à l’animation et à la gestion d’une unité

commerciale.
Et cela dans le but de participer à la construction d’une
relation client durable.
Le titulaire du baccalauréat professionnel « Métiers du
commerce et de la vente », quand il est salarié exerce
son activité sous l’autorité d’un responsable auquel il
doit rendre compte.








de biens ou de services,
avec points de vente sédentaires ou non,
de tailles variées,
spécialisées ou généralistes,
intégrées ou non,
de détail ou interentreprises (grossistes ou semi
grossistes avec espace de vente intégré)

Entreprises de production avec espace de vente
intégré (magasins d’usines).
Administrations, professions libérales.

Les métiers
Options A et B








Vendeur conseil
Conseiller(ère) de vente
Conseiller(ère) commercial(e)
Assistant(e) commercial(e)
Télé-conseiller(ère)
Assistant administration des ventes
Chargé(e) de clientèle

Option A

Option B

 Employé commercial
 Vendeur qualifié
 Vendeur spécialiste

 Conseiller relation client
 Vendeur à domicile
 Représentant commercial

CONTENU DE LA FORMATION
Périodes de Formation

Enseignement général

en Milieu Professionnel (PFMP)

Enseignement professionnel
Conseil et vente

22 semaines de formation en entreprise

Assurer la veille commerciale
Rechercher, exploiter et actualiser en continu
les informations sur l’entreprise et son
marché
 Sélectionner
les outils de recherche
d’information les plus adaptés



sur les 3 ans

Suivi des ventes
Assurer le suivi de la commande du produit
et/ou du service
 Mettre en œuvre le ou les services associés


Poursuites d'études

Fidélisation de la clientèle et développement
de la relation client
Traiter et exploiter l’information ou le
contact client
 Contribuer à des actions de fidélisation de la
clientèle et de développement de la relation
client



BTS Management
Opérationnel (MCO)



BTS Négociation et Digitalisation de
la Relation Clients (NDRC)



Commercial

Option A
Assurer les opérations préalables à la vente
Rendre l’unité commerciale attractive et
fonctionnelle
 Développer la clientèle



Option B
Rechercher et analyser les informations à des
fins d’exploitation
 Participer à la conception d’une opération de
prospection
 Mettre en oeuvre une opération de
prospection
 Suivre et évaluer l’action de prospection


Bon à savoir





Internat en chambre individuelle (accueil
possible dès le dimanche soir)
Prise en charge financière des frais de
déplacements et d’hébergement lors des
PFMP
Relations privilégiées avec les entreprises

