Commerce - Vente

Bac pro Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion d
espace commercial
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18808

Objectif
Le titulaire du baccalauréat professionnel Métiers du commerce et de la vente, Option A
Animation et gestion de l'espace commercial s'inscrit dans une démarche commerciale active.
Son activité consiste à accueillir, conseiller et vendre des produits et des services associés µ il
contribue au suivi des ventes et participe à la fidélisation de la clientèle et au développement de la
relation client.
Le titulaire du diplôme, Option A participe à l'animation et à la gestion d'une unité commerciale.
Poursuite(s) d'étude(s) : BTS, MC.
Exemple(s) de formation(s) possible(s) : MC Vendeur spécialisé en alimentation, MC Assistance,
conseil, vente à distance, BTS Assurance, BTS Banque, conseiller de clientèle (particuliers), BTS
Commerce international, BTS Communication, BTS Comptabilité et gestion, BTS Conseil et
commercialisation de solutions techniques, BTS Gestion de la PME, BTS Management
commercial opérationnel, BTS Négociation et digitalisation de la relation client, BTS Professions
immobilières, BTS Tourisme
Exemple(s) de métier(s) : Commerçant, Télévendeur, Vendeur-magasinier

Contenu
Le Baccalauréat Professionnel Commerce forme des employés commerciaux qui
interviennent dans tout type d'unité commerciale (sédentaire ou non, spécialisée ou généraliste,
en libre-service ou en vente assistée) afin de mettre à la disposition de la clientèle les produits
correspondant à sa demande. Son activité consiste à :
- Participer à l'approvisionnement
- Accueillir et informer le client
- Lui présenter les caractéristiques des produits
- Le conseiller et conclure la vente
- Participer à l'animation de la surface de vente
- Participer à la gestion commerciale attachée à sa fonction
Il exerce son activité sous l'autorité d'un responsable. Il doit s'adapter aux rythmes commerciaux
et saisonniers dans le respect des contraintes réglementaires spécifiques aux différents secteurs.
Il doit faire face aux variations d'affluence de la clientèle.
Prérequis
Avoir validé une classe de seconde baccalauréat général, technologique ou professionnelle, ou
CAP.
Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V
Modalités d'admission et recrutement
Après examen du dossier
Reconnaissance des acquis
Bac pro Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion d espace commercial
(Niveau 4)
Accessible par la VAE
oui
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Dates
Du 01/09/2021 au 30/06/2023
Public
Jeunes entre 16 et 29 ans
Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Claude Bernard
234 rue Philippe Héron
69665 VILLEFRANCHE S SAONE
CEDEX
Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

