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Baccalauréat  Professionnel 
  

Commerce 



Pour viser quels emplois ?  

Des employés commerciaux dont les appellations 
varient selon le type de 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,  
 Autres appelations possibles,… 
 
 
 
 

 



Dans quels types d’entreprise?  
 Unités commerciales  plutôt sédentaires,  

 

 Des enseignes de la grande distribution,  
 

 Specialisées ou généralistes, 
 Alimentaires ou non alimentaires,  
 Des grossistes ou semi grossistes,  

 

 Des franchises, des affiliés, des succursalistes, 
 
 Des indépendants. 

 



L’organisation de la formation 
 Un formation pratique de 22 semaines répartie 

sur 3 années.  
 

 Une formation théorique centrée sur  
 Un enseignement général qui donne une part non 

négligeable à la culture générale et au renforcement en 
langues.  

 
 Un enseignement professionnel qui vise à optimiser les 

compétences en vente, en animation commerciale et en 
gestion, sans oublier le cadre économique et juridique.  
 

 



les missions 

 Communiquer avec la clientèle : 
 Conseiller le client, informer sur les produits,… 
 

 Participer au développement et à la gestion du 
point de vente  
 Participer aux opérations d’animation/ promotion, gérer 

l’espace de vente,… 
 

 Respecter la règlementation en matière d’hygiène 
et de sécurité 
 Connaître la règlementation et exercer une veille 

règlementaire, 
 

 



Les qualités requises et celles qui seront 
développées  

 Tenue vestimentaire adaptée, savoir-être, 
 Savoir gérer les priorités, 
 Travailler en équipe, 
 Faire preuve d’autonomie, 
 Être endurant,  
 Maîtriser sa communication, l’écoute active, l’empathie… 

 
 



Les perspectives  

 Une priorité donnée à l’insertion professionnelle  
 Les compétences aquises pourront lui permettre d’accèder 

à un poste à responsabilité au bout de 3 à 5 ans en 
moyenne,  
 

 Une poursuite d’études  
 Elle demeure possible mais peut être facilitée si le 

candidat obtient une mention Bien ou Trés bien. 
 
 Majoritairement les élèves de Baccalauréat Professionnel 

s’orientent  vers une BTS M.U.C. par la voie scolaire ou 
l’alternance ou le BTS N.R.C sans oublier les D.U.T.  
 
 

 





 
 

Merci de votre 
attention  
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