
Assistant de venteConseiller de vente

Employé de commerce

NIVEAU  I I I  RNCP  ET 
N IVEAU 5 EUROPÉEN

1 8  À  2 4  M O I S

1100H  
R é m u n é r a t i o n 
selon le type de 
contrat, l’âge et 
le niveau d’étude

Programme  
BAC PRO
Métiers du commerce 
et de la vente 
Option A - Animation et
gestion de l’espace 
commercial

 À qui s’adresse  
 le BAC PRO? 

Coup d’œil sur la formation ! 

Aux titulaires d’un baccalauréat ou titre 
de niveau IV RNCP et 4 Européen. 

Quels sont les métiers 
envisagés ?

Le BAC Professionnel Métiers du Commerce et de 
la Vente permet de former de futurs vendeur(ses) et 
employé(e)s commerciaux(les) capables de s’adapter 
à la politique de l’entreprise.
Il/Elle pourra ensuite poursuivre sur un BTS Mana-
gement Commercial Opérationnel en
alternance.

Vos missions ?  
L’employé(e) commercial(e) ou ven-
deur(se) à pour rôle de gérer, organiser 
et animer un point de vente.

Au cours de cette formation, vous développerez 
votre esprit d’initiative et votre sens des  
responsabilités. Si vous avez le sens du travail  
en équipe, que vous êtes curieux et stimulé par  
les challenges, ce diplôme est fait pour vous !  
Il vous ouvrira de nombreuses perspectives  
d’évolution avec des compétences à revendre !



80H COEFFICIENT 2
ÉPREUVE ORALE 10 MIN, 
ÉPRUVE ÉCRITE 1H

 Anglais - LV 1 

Compétences de niveau B2 + CECRL Comprendre la langue orale

Comprendre un document écrit

S’exprimer à l’oral en continu

Interagir à l’oral

Dans des situations de la vie quotidienne, sociale et 

professionnelle

 Français 120H COEFFICIENT 2,5

 Économie- Droit 
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Communiquer à l’oral et par écrit

S’informer, se documenter, développer son esprit de 

synthèse

Appréhender le contenu d’un message

Réaliser un écrit, améliorer ses capacités  

d’argumentation

Apprécier un message ou une situation

Être à l’aise à l’oral et à l’écrit, c’est 
la base des métiers axés sur la 
relation commerciale ! En suivant 
cette formation, développez votre 
culture générale et votre esprit de 
synthèse pour renforcer vos capacités 
d’expression et d’argumentation. Elle 
permet aussi de vérifier votre aptitude à 
communiquer avec efficacité. 

Des connaissances en économie 
générale, droit et management vous 
permettront de mieux comprendre 
les relations entre l’entreprise et son 
environnement juridique, économique  
et numérique.

L'intégration de l'entreprise dans son environnement

Le diagnostic externe de l'entreprise et le rôle de l'innovation

Le diagnostic interne de l'entreprise et l'organisation de 

ses ressources

Le financement de l'entreprise

La place du numérique dans le management

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et 

la motivation

Les choix stratégiques de l'entreprise



ÉPREUVE 
PRATIQUE 

65H COEFFICIENT 1 Education physique  
 et sportive 

Compétences de niveau 4 du référen-

tiel de compétences attendues

Réaliser une performance motrice maximale

Se déplacer en s’adaptant à des environnements 

variés et incertains

Réaliser une prestation corporelle à visée artistique 

ou acrobatique

Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou 

collectif

Respecter les règles de vie collective et assumer les 

différents rôles liés à l’activité

ÉPREUVE ÉCRITE 
2H 30

72H COEFFICIENT 2,5
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76H COEFFICIENT 1
ÉPREUVE ÉCRITE 
DE 2H

 Arts appliqués et  
 cultures artistiques  

Appréhender la diversité des sociétés et la richesse 

des cultures

Comprendre les enjeux liés au développement du-

rable

Identifier les enjeux et contraintes de la mondialisa-

tion

Identifier les droits et devoirs civils, politiques, éco-

nomiques et sociaux

Identifier les caractéristiques essentielles 

d’oeuvres, de produits, d’espaces urbains ou de 

messages visuels

Situer une oeuvre ou une production dans son 

contexte de création

Maîtriser les bases de la politique des outils gra-

phiques, traditionnels et informatiques

Cette formation vous permettra 
d’apprendre à élaborer et à adapter 
en continu l’offre de produits et 
de services, à organiser l’espace 
commercial, à développer les 
performances de l’espace commercial, 
à mettre en place la communication 
commerciale et enfin, à évaluer l’action 
commerciale. 



80H COEFFICIENT 2
ÉPREUVE ORALE 10 MIN, 
ÉPRUVE ÉCRITE 1H

 Espagnol - LV2 

Compétences de niveau A2 + CECRL Comprendre la langue orale

Comprendre un document écrit

S’exprimer à l’oral en continu

Interagir à l’oral

Dans des situations de la vie quotidienne, sociale et 

professionnelle
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ÉPREUVE ÉCRITE ET PRATIQUE 
DE 1H

 Mathématiques 

80H COEFFICIENT 3
ÉPREUVE ORALE  
DE 30 MIN

 Conseiller et vendre 

 Suivre les  
 ventes ÉPREUVE ORALE 

DE 30 MIN

91H COEFFICIENT 2

Rechercher, extraire et organiser l’information

Proposer, choisir, exécuter une méthode de résolu-

tion

Expérimenter, simuler

Critiquer un résultat, argumenter

Rendre compte d’une démarche, d’un résultat, à 

l’oral ou à l’écrit

Activité 1 - Conseil et vente Assurer la veille commerciale

Réaliser la vente dans un cadre omnicanal

Assurer l’exécution de la vente

Activité 2 - Suivre les ventes Assurer le suivi de la commande du produit et ou du 

service

Traiter les retours et les réclamations du client

S’assurer de la satisfaction du client
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ÉPREUVE ORALE   
DE 40MINS

 Fidéliser la clientèle  et   
 développer la  
 relation client  

Activité 3 - 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 et de déve-

loppement de la relation client

Évaluer les actions de fidélisation de la clientèle et 

de développement de la relation client

 Animer et gérer  
 l’espace commercial ÉPREUVE ÉCRITE 

DE 3H

180H COEFFICIENT 4

Activité 4A - Animation et gestion de

l’espace commercial

Assurer les opérations préalables à la vente

Rendre l’unité commerciale attractive et fonction-

nelle

Développer la clientèle

56H COEFFICIENT 1
ÉPREUVE ÉCRITE  
DE 2H

 Prévention santé et   
 environnement  

Activité 3 - Fidélisation de la clientèle et

développement de la relation client

Conduire une démarche d’analyse de situations en 

appliquant la démarche de résolution de problème

Analyser une situation professionnelle en appliquant 

différentes démarches· analyse par le risque, par le 

travail, par l’accident

Mobiliser des connaissances scientifiques, Juri-

diques et économiques

Proposer et justifier les mesures de prévention 

adaptées

Proposer des actions permettant d’intervenir effica-

cement face à une situation d’urgence



ET DE LA FORMATION

DE LA FORMATION

Réglement intérieur

Livrets d’accueil et de suivi

Salles de cours

Ordinateurs

Plateforme numérique

Tableau numérique

MOOC(Moodle) : support de cours et gestion 

des rattrapages

Google Drive

Formation continue

Accès à une plateforme numérique 

stockant différentes ressources pédagogiques 

(cours théoriques, exercices pratiques,études de 

cas, quizz intéractifs, épreuves des précédents 

examens, dossiers professionnels des anciens  

stagiaires...) afin d’uniformiser la formation et 

assurer la gestion des rattrapages dans le cadre 

d’une formation ouverte

Travail collaboratif grâce au stockage et partage 

de ressource

Feuilles d’émargement

Attestation de suivi en formation

Livret de suivi entreprise

Bulletin semestriel

Livret scolaire

PROGRAMME 
ET FORMATION 

BAC PRO 
MCV

Bulletin semestriel

Livret scolaire

Épreuves écrites et orales BAC Pro Métiers du 

commerces et de la vente Option A «Animation et 

gestion de l’espace commercial»

Possibilité de garder le bénéfice d’une ou plu-

sieurs unités d’examen ou blocs de compé-

tences, pour tout candidat ayant obtenu une 

dispense de l’académie, ou un bénéfice de notes 

à l’occasion d’une session antérieure (validité 5 

ans inclus)

 Moyens techniques  
 et d’encadrement 

 Suivi de 
 l’éxécution  

 Organisation  
 de l’action 

 Dispositif  
 d’évaluation et  
 sanction 

Métiers du commerce et de la vente - option A

 www.groupe-alternance.com

La cer��fica�on qualité a été délivrée 
au �tre des catégorie d'ac�ons 
suivantes :

Ac�ons de forma�on
Ac�ons de forma�on par appren�ssage


