MÉTIERS CIBLES

BAC
PROFESSIONNEL
DES MÉTIERS
DE LA VENTE
DU COMMERCE

• Employé(e) de commerce,
• Employé(e) commercial(e),
• Assistant(e) de vente,
• Conseiller de vente, conseillère
de vente,
• Vendeur, vendeuse,
• Vendeur spécialisé, vendeuse
spécialisée,
• Vendeur conseiller, vendeuse
conseillère,
• Adjoint(e) du responsable de
petites unités commerciales…

PRÉ-REQUIS

BAC PRO

ACCÈS

2022 2024

• Classe de 3e validée pour un accès en 2nde
• BEP ou 2nde validée pour la classe de 1ère
Le titulaire du BAC PRO « COMMERCE » est • 1ère BAC COMMERCE validée pour la
un employé commercial qui intervient dans classe de TLE
tout type d’unité commerciale : sédentaire ou
non, alimentaire ou non-alimentaire, spécialisé
• Contrat d’apprentissage
ou généraliste, en libre-service ou en vente assistée
• Contrat de professionnalisation
aﬁn de mettre à la disposition de la clientèle
Et autres modalités
les produits correspondant à sa demande.
Son activité consiste, au sein de l’équipe
commerciale de l’unité, à :
• Participer à l’approvisionnement,
• Vendre, conseiller et ﬁdéliser,
• Participer à l’animation de la surface de vente,
• Assurer la gestion commerciale attachée à
sa fonction.

DIPLÔME
Employé de Commerce et de
Vente. BAC PROFESSIONNEL
délivré par l’éducation nationale.

4, rue Jules Méline
51430 • Bezannes
Tél : 03.26.86.26.26
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CANDIDATURE
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Un référent candidat-afpam@graf51.fr
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Santé PSE Prévention Santé
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Environnement
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BTS SAM
Managériale.
Support à l’Action Managériale.

ONS ENTREPRISE
MISSIONS ENTREPRISE

Réception et mise en
• rayon
Réception
de laet
marchandise
mise en rayon de la marchandise
• Accueil, conseil, vente
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BLOC DE COMPÉTENCES
CHALLENGE DE
Référent handicap, Isabelle
SAILLARD Responsable
Formation, pour toute question
d’accessibilité et d’adaptation
des moyens pédagogiques,
logistiques, aménagements
de certiﬁcation, mises en
relation pour l’adaptation du
poste de travail…
isaillard@graf51.fr
Locaux totalement accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
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ET
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NÉGOCIATION

Réaliser
la venteDEAL
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« AFPAM
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de se tester
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et d'évoluer dans des situations de négociation proches de
la réalité en soumettant les alternants à des jeux de rôle face
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chefs d’entreprise.
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S’assurer de la satisfaction du c

BAC PRO

Prise en charge sur tarif OPCO Zéro
reste à charge de la formation pour
l’employeur (hors secteur public)
et l’alternant.

PROGRAMME AMBASSADEUR permettant de nouer de nouveaux
contacts, de rendre visibleTraiter
les forces
réalisations
de l’alternance
et et
exploiter
l’information
ou: le co
Intégrer des réseaux de décideurs publics et privés / Développer
son
capital relationnel
/ S’informer des opportunités du territoire
FIDÉLISER
LA
Contribuer à des actions de ﬁdélisat
/CLIENTÈLE
Echanger avec
ET les acteurs de l’emploi et du business.
clientèle et de développement de la re
DÉVELOPPER LA
PARRAINAGE
: Accompagnement par un représentant d’entreprise
RELATION
CLIENT
Evaluer
les actions
de ﬁdélisatio
aﬁn de renforcer les liens avec les milieux
professionnels
et d’illustrer
par des professionnels conﬁrmésde
la développement
vie socio-économique.
de la relation

L@B AFPAM : Objectif de promouvoir les énergies et initiatives des
Assurer les opérations préalables à
entreprises de nos territoires permettant d’aiguiser les compétences
ANIMER ET
professionnelles fondamentales des apprenants.
GÉRER L’ESPACE
Rendre l’unité commerciale attractive et
COMMERCIAL
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CLIENT À DISTANCE
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LIEU
GROUPE AFPAM FORMATION
4 RUE JULES MELINE
51430 BEZANNES

Fax : 03.26.86.26.20
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à distance,
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mix marketing clients, directement par la méthode du Learning by Doing.
afpam@graf51.fr

www.afpam-formation.fr

