BAC PRO Commerce

Public :
Homme - Femme
15 ans sortant de 3ème ou âgé(e) de moins de 26 ans
Ayant un projet à long terme

Pré requis :
Très bon niveau en mathématiques, français et anglais

Aptitudes professionnelles :

I.M.A. du Pays de Meaux
2 rue Joliot Curie
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

- Maîtrise des techniques de vente
- Sens des responsabilités et du contact humain
- Faculté d’écoute, d’adaptation, de rigueur et d’organisation,
autonomie et empathie
- Serviable, disponible, poli, assidu, patient, dynamique
- Esprit d'analyse et de synthèse

Objectifs :
Exercer sous l’autorité d’un responsable les activités propres à
un point de vente : gestion du magasin, Animation du point de
vente et prise en charge du client en autonomie.
Gestion Administrative et commerciale.

Contenu de la formation au CFA :

I.M.A. du Val de Seine
Château Gruber
4 avenue du Général Leclerc
77000 MELUN

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Pôle vendre : préparer et réaliser la vente de produits
Pôle gérer :
- approvisionner et réassortir
- gérer les produits dans l’espace de vente
- participer à la gestion de l’unité commerciale
- participer à la gestion et à la prévention des risques
Pôle animer :
- organiser l’offre des produits,
- participer aux opérations de promotion
- participer aux actions d’animation
 Economie-Droit
ENSEIGNEMENT GENERAL

I.M.A. du Pays de Montereau
Château de Courbeton
77130 ST GERMAIN LAVAL

-

Français
Histoire-Géographie
Anglais
Mathématiques
Education artistique
EPS

Certification intermédiaire :
CAP Employé de Vente Spécialisé

Type d’entreprises d’accueil :
Durée de la formation :
- 3 ans pour les jeunes sortant de
3ème générale (admis en seconde)
- 2 ans après obtention du CAP ou
équivalent

Alternance par an :

Les magasins dans le commerce de détail qui n’impliquent pas
de transformations profondes du produit. Sont donc exclus les
domaines de l’artisanat : bâtiment, vêtements sur mesure,
garages…ainsi que des secteurs de l’alimentation (boucherie,
boulangerie…).

Débouchés :

CFA : 16 à 18 semaines (675 h)
Entreprise : environ 34 semaines

Rythme de l’alternance :
1 semaine sur 2

Formation de niveau IV
Diplôme de l’Education Nationale

POURSUITE DE FORMATION
- BTS MUC (Management des Unités Commerciales) en 2 ans
- BTS NCR (Négociation Relation Client) en 2 ans
VIE ACTIVE
- Adjoint d’un petit commerçant, d’un responsable de
magasin ou d’un chef de rayon
- Vendeur
- Responsables de petits magasins

DISPOSITIF ET CONDITIONS D’ENTREE EN FORMATION
- Condition d’âge : 15 à 25 ans
- Avoir suivi un positionnement avec orientation favorable à l’entrée en bac pro.
- Accès en seconde ou première professionnelle bac pro 3 ans pour les titulaires d’un niveau V de la
branche (CAP Employé de vente spécialisé Option B : Vente de produits d’équipement courant ; CAP
Prépa Bac renforcé) après entretien de motivation.
- Pour les titulaires d’un niveau V hors branche, entretien de motivation pour l’entrée en seconde Bac
Pro 3 ans.
- Accès direct au Bac Pro 3 ans pour les sortants de 3ème générale après test de positionnement et
entretien de motivation.
- La condition principale reste la signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Remarques : Tout au long de votre formation, des passerelles sont possibles entre le CAP, le CAP
renforcé et le Bac Pro 3 ans à la fin de chaque année de formation.

Des conseillers à votre écoute, à proximité de chez
vous, pour vous informer, orienter, et vous
accompagner dans votre projet.

Antenne de Meaux
9 rue des Cordeliers
77109 MEAUX Cedex
Tél. : 01 64 79 26 80

Antenne de Melun
Château Gruber-4 av Gal Leclerc

77008 MELUN Cedex
Tél. : 01 64 79 26 00

Antenne de Montereau
5 av. du Maréchal Leclerc
77130 MONTEREAU Flt Y.
Tél. : 01 64 79 26 60

Antenne de Provins
Place Honoré de Balzac
77160 PROVINS
Tél. : 01 64 79 26 42

