
OBJECTIFS DE LA FORMATION

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION

TYPES D’ENTREPRISES

L’EXAMEN

Vers quels métiers ?

• Acquérir une expérience professionnelle et favoriser l’insertion sur le marché du travail.

• Valider 2 diplômes : le BEP Métiers de la Relation Clients Usagers et le BAC PRO Métiers 

du Commerce et de la Vente.

• Favoriser la poursuite d’études en BTS (MCO ou NDRC).

• Découvrir les métiers de la filière commerce et de la relation client.

• Développer des compétences de gestion, d’animation et de vente dans un secteur qui recrute.

• 100% de réussite à l’examen en 2019.

• Un statut salarié : 65% de la formation en entreprise.

• Une formation rémunérée en fonction de l’âge et de l’année de formation.

• Une gestion de l’alternance qui s’appuie sur le vécu du jeune.

• Des effectifs réduits pour faciliter les apprentissages.

• Une équipe de formateurs issus du monde professionnel.

• Un suivi personnalisé du projet professionnel de chacun avec un formateur référent.

• Accueil, accompagnement et formation des personnes en situation de handicap.

• Une formation professionnalisante grâce à l’école d’application commerce de la MFR : interventions, 

visites d’entreprises, actions de groupe (inventaires, implantations, questionnaires de satisfaction…)

Option A : Animation et gestion de l’espace commercial

- Entreprises de distribution de biens et de services généralistes ou spécialisées.

- Grossistes ou semi-grossistes avec espace de vente.

- Entreprises de production avec espace de vente intégré (magasin d’usine).

➢ Vendeur-conseil

➢ Conseiller(ère) de vente

➢ Conseiller(ère) commercial(e)

➢ Assistant(e) commercial(e)

En CCF : contrôles en cours de formation à la MFR

En entreprise : validation des compétences acquises par le tuteur

En centre d’examen : épreuves écrites à la fin de la formation
La MFR assure un accompagnement du jeune avec entrainement aux oraux et révisions en vue des épreuves écrites .

BAC PRO 
Métiers du COMMERCE et de la VENTE 

en Apprentissage

➢ Assistant(e) administration des ventes

➢ Vendeur(se) conseiller(ère)

➢ Téléconseiller(ère)

➢ Chargé(e) de clientèle
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ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

LA CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Vous êtes salarié(e) d’une entreprise et vous suivez en alternance une formation qualifiante

favorisant votre insertion professionnelle.

Votre salaire est compris entre 27% et 100% du SMIC (voir tableau).

Vous êtes embauché(e) en contrat à durée déterminée (CDD) jusqu’à la fin de votre formation.

Vos droits et devoirs sont ceux d’un salarié de l’entreprise.

Vous avez 5 semaines de congés payés.

BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3 BLOC 4A

Conseiller et Vendre Suivre les  Ventes

Fidéliser la clientèle et 

développer la relation 

client

Animer et gérer 

l'espace commercial

Assurer la veille 

commerciale

Assurer le suivi de la 

commande du produit 

et/ou du service

Traiter et exploiter 

l'information ou le 

contact client

Assurer les opérations 

préalables à la vente

Réaliser la vente dans 

un cadre omnicanal

Traiter les retours et 

les réclamations du 

client

Contribuer à des 

actions de fidélisation 

et de développement 

de la relation client

Rendre l'unité 

commerciale 

attractive et 

fonctionnelle

Assurer l'exécution de 

la vente

S'assurer de la 

satisfaction du client

Evaluer les actions de 

fidélisation de la 

clientèle et de 

développement de la 

relation client

Développer la clientèle

 

Age de 
l'apprenti(e)    

1ère année 
 de formation 

2ème année  
de formation 

3ème année 
 de formation 

Moins de 18   ans 27% du SMIC 39% du SMIC 55% du SMIC 

De 18 à 20 ans  43% du SMIC 51% du SMIC 67% du SMIC 

De 21 à 25 ans  
53%  du SMIC 

794.19 € 
61% du SMIC 

914.07 € 
78% du SMIC 

1168.81 € 
 

53% du SMIC 61% du SMIC 78% du SMIC 

26 ans et plus  100%  du SMIC 100% du SMIC 100% du SMIC 
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