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 METIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE,  
 

 OPTION A ANIMATION ET GESTION DE L’ESPACE COMMERCIAL  
 OPTION B PROSPECTION CLIENTELE ET VALORISATION  

  DE L’OFFRE COMMERCIALE  

Période de formation en milieu professionnel obligatoire pour l’obtention du 
Bac Pro de 22 semaines pendant les 3 années de formation. 

En fin d’année de seconde professionnelle métiers des relations clients, les élèves exprimeront des 
vœux pour l’une des spécialités de la famille des métiers. 

Le titulaire du bac pro « Métiers du commerce et de la vente » adopte une démarche commerciale 
active qui consiste à accueillir, conseiller et vendre des produits et des services associés, contribuer au 
suivi des ventes, fidéliser la clientèle et la développer. Il pourra également prospecter des clients po-
tentiels et participer à l’animation et à la gestion d’une unité commerciale. 

Les objectifs du bac pro Métiers du commerce et de la vente, option A, sont de donner des compé-
tences centrées sur l'animation et la gestion de l'espace commercial. 
Le titulaire du bac pro doit avoir le sens de l'accueil, des qualités d'écoute et de disponibilité. Son 
activité, au sein d'une équipe commerciale, consiste à participer à l'approvisionnement, à la vente, à la 
gestion commerciale. Cet employé commercial, qui travaille dans tout type d'unité commerciale : phy-
sique ou virtuelle, met à la disposition de la clientèle les produits correspondant à sa demande. Il exer-
ce sous l'autorité d'un responsable. 

Les objectifs du bac pro Métiers du commerce et de la vente, option B, visent à acquérir des com-
pétences centrées sur la prospection et les techniques relationnelles et de vente. 
Le titulaire du bac pro va organiser son travail en autonomie, en étant mobile, il devra faire preuve 
d’initiative, de persévérance et dynamisme. 

Entreprises partenaires : 
Hypermarché, Supermarché 
Prêt à porter 
Multimédia 
Magasins spécialisés 
Concessions  
Agence immobilière 
Service commercial 
Grossiste  


