BAC PRO
Métiers du Commerce et de la Vente
Option A Animation et gestion de l'espace commercial

VOUS SOUHAITEZ PRÉPARER UN BAC PRO DANS LE SECTEUR TERTIAIRE?
OBJECTIFS PROFESSIONNELS






Accueillir, conseiller et vendre produits et services
associés
Contribuer au suivi des ventes
Participer à la fidélisation de la clientèle et au
développement de la relation client
Participer activement à l'animation et à la gestion d'une
unité commerciale
Répondre aux exigences liées : à une concurrence
exacerbée des entreprises pour conquérir une clientèle
de plus en plus versatile, aux attentes plus exigeantes
d'une clientèle mieux informée et plus réactive, et à des
approches plurielles de produits et de
services favorisées par la diversité des media et des
technologies utilisées par les enseignes et par les
consommateurs.

POURSUITES D’ETUDES
Le bac pro a pour premier objectif l'insertion
professionnelle mais, avec un très bon dossier ou une
mention à l'examen, une poursuite d'études est
envisageable notamment en BTS.
Exemple(s) de formation(s) possible(s)
MC Vendeur spécialisé en alimentation
MC Assistance, conseil, vente à distance
BTS Management commercial opérationnel
BTS Négociation et digitalisation de la relation client
BTSA Technico-commercial

Prérequis : Le BAC PRO se prépare :
 En 2 ans après un CAP, un Bac, ou une
seconde générale
 En 3 ans après la classe de troisième

PROGRAMME
Enseignement général :






Mathématiques
Langues vivantes A et B
Français
Histoire-Géographie et enseignement moral et civique
Arts appliqués
Enseignement professionnel :








Conseiller et Vendre
Suivre les ventes
Fidéliser la clientèle et développer la relation client
Animer et gérer l'espace commercial
Économie-Droit
Prévention - Santé - Environnement

VOS CONTACTS
Jonas EPAILLARD, Chargé de développement
UFA Oberlin - 07 61 89 35 96
jonas.epaillard@cfa-academique.fr
Sara HOZAIMA, Chargée de développement
UFA Oberlin
sara.hozaima@cfa-academique.fr

Alternance longue une semaine sur deux
Alternance courte 2,5 jours
UFA Oberlin à Strasbourg
Bac Pro Métiers du Commerce et de la
Vente niveau 4

Découvrez l'ensemble de nos formations sur www.cfa-academique-alsace.fr

