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Après une 3ème, un CAP, une seconde;

Motivation, sens du commerce, rigueur, enthousiasme sont indispensables;

Entretien avec un formateur, CV et lettre de motivation afin de vérifier le projet professionnel du candidat.

ADMISSIONS ET PRE REQUIS

CONTENU DE FORMATION

Option A : Animation et gestion de l’espace commercial (AGEC)

Option B: Prospection Clientèle et Valorisation de l’Offre Commerciale (PCVOC)

L’EXAMEN
En CCF : contrôles en cours de formation à la MFR.

En entreprise : validation des compétences acquises par le tuteur.

En centre d’examen : épreuves ponctuelles terminales 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.

Être capable de :

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

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

• Développer des compétences de gestion, d’animation et de vente ou de prospection et suivi de 

clientèle dans un secteur qui recrute.(selon l’option)

3 ans soit 56 semaines au CFA – 1 960 h de Formation

2 ans soit 39 semaines au CFA – 1 365 h de Formation

BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3 BLOC 4 A ou 4 B

Conseiller et Vendre Suivre les  Ventes
Fidéliser la clientèle et 

développer la relation client

Animer et gérer l'espace 

commercial (opt.A)

Prospection de la clientèle et 

valorisation de l’offre commerciale 
(opt.B)

624 H
Français

Histoire Géographie 

Education Civique

290 H

Mathématiques 

141 H

Anglais / Espagnol

344 H

Arts Appliqués

79 H

EPS

178 H

PSE

69 H

Chef d’Œuvre

38 H

Gestion de l’Alternance 

197 H
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PASSERELLES ET DEBOUCHES

Vers quels métiers ?
➢ Assistant(e) administration des ventes

➢ Téléconseiller(ère)

➢ Technico-commercial (e)

➢ Chargé(e) de clientèle

Poursuite d’études possible en BTS, DUT ou CQP.

Vers quelles formations ?

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE et TYPE D’ENTREPRISES

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 selon votre âge et l’année du cycle de

formation suivie, pour plus information :

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_10762/devenir-apprenti

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.

Les petits plus

• Une aide au permis de conduire.

• Une aide pour se loger.

• Une aide pour partir à l’étranger.

• Une aide pour s ’équiper professionnellement.

• Une carte d’apprenti ouvrant droit à des réductions.

CONTRATS POSSIBLES:

Option A

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).

Option B

Tous les types d'organisation à finalité commerciale ou disposant d'un service commercial

s'adressent à une clientèle de particuliers (grand public), mais aussi à des utilisateurs et des 

prescripteurs professionnels tels que des entreprises, des administrations, des professions 

libérales, des artisans, des distributeurs...

La gratuité de la formation est assurée. Les tarifs de la pension et demi-pension vous seront remis lors de l'entretien de motivation mené 

au sein de l'établissement (possibilité d'obtenir des aides : permis de conduire ...) ainsi que les performances de la MFR (taux de réussite 

aux examens, taux d'insertion professionnelle ...) qui sont aussi  consultables sur le site de l'établissement : 

Les informations présentées dans cette brochure sont soumises à réserve de mise à jour en cours d'année.
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