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Descriptif du métier et aptitudes requises 
 
 
DÉFINITION 
Le titulaire du baccalauréat professionnel “ commerce ”  est  un  employé  commercial  qui  intervient  dans  tout  type  d’unité  
commerciale : sédentaire ou non, alimentaire ou non-alimentaire, spécialisé 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,  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. 

 
 
EMPLOIS CONCERNÉS 

Il  s’agit  d’employés  commerciaux  dont  les  appellations  varient  selon  le  type  de  commerce  et  de  point  de  vente. 
Les appellations les plus fréquentes sont les suivantes : 
 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 conseillé, vendeuse conseillère, 
 adjoint  du  responsable  de  petites  unités  commerciales… 

 
 
PLACE DANS L’ORGANISATION DE L’ENTREPRISE 

Le   titulaire   du   baccalauréat   professionnel   “ commerce ” exerce son activité sous   l’autorité   et   l’encadrement   d’un  
responsable de point de vente, de secteur, de rayon, du gérant ou du commerçant. Il est autonome dans la relation au 
client en entretien de vente.  
 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXERCICE : APTITUDES REQUISES 

L’activité  du   titulaire  de  ce  diplôme  s’exerce  généralement  debout  et   nécessite  des  déplacements  dans   la  surface  de  
vente ou en réserve. 
Sa tenue et sa présentation  sont  adaptées  aux  exigences  de   l’entreprise.  Par  ailleurs,   il  doit  s’attacher  à   respecter   la  
réglementation   en  matière   d’hygiène   et   de   sécurité,   et   adopter   les   comportements   et   attitudes   conformes   en   vue   de  
garantir la sécurité, notamment sanitaire, des produits. 
En   outre,   il   doit   s’adapter   aux   rythmes   commerciaux   et   saisonniers   dans   le   respect   des   contraintes   réglementaires  
spécifiques aux différents secteurs. 
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L’activité  du  titulaire  du  baccalauréat  professionnel  “ commerce ”  s’exerce auprès de la clientèle du point de vente. Il met 
en   œuvre   les   techniques   relationnelles   adaptées   aux   différents   comportements   de   clients.   Il   utilise   les   moyens   et  
techniques : 
 

- de  communication  et  d’information  (téléphonie,  informatique,  terminal  point  de vente -PLV...),  
- de vente (publicité sur le lieu de vente -PLV, information sur le lieu de vente -ILV...),  
- de  formation  (aux  produits  et  à  la  politique  de  l’enseigne...). 

 
Pour  exercer  son  métier,  l’employé  commercial  doit,  dans  le  cadre  d’une  organisation du travail définie : 

 adopter les comportements et les attitudes indispensables à la relation client et conformes à la  
politique  de  l’entreprise,   

 maîtriser sa communication, 
 gérer les priorités, 
 travailler en équipe,  
 faire  preuve  d’autonomie,  de  réactivité, notamment pour faire face aux variations de l’affluence  de   la  

clientèle, 
 prendre des initiatives. 

 

DÉLIMITATION ET PONDÉRATION DES ACTIVITÉS 

Le  titulaire  du  baccalauréat  professionnel  “ commerce ”    intervient  dans  les  fonctions  suivantes : 
-    Animation commerciale 
-    Gestion des produits et gestion commerciale, 
-    Vente. 

Leur   mise   en  œuvre   peut   être   différente   selon la   taille,   l’organisation   des   entreprises   commerciales,   la   nature   et   la  
complexité des produits ou des services commercialisés, et selon les attentes de la clientèle. 
 
 
PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 
 
Dans   le  cadre  de  son  parcours  professionnel,   le   titulaire  du  baccalauréat  professionnel   “ commerce ”  pourra  assumer  
des   responsabilités   qui   le   conduiront   à   exercer   en   tant   qu’adjoint   ou   responsable   de   tout   ou   partie   d’une   unité  
commerciale.   Les   compétences   acquises,   éventuellement   reconnues   par   la   validation   des   acquis   de   l’expérience,  
pourront  lui  permettre  d’accéder  à  des  responsabilités  de  niveau  supérieur.   
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RÈGLEMENT D'EXAMEN 
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CFA 

Dénomination du CFA :  

Téléphone :  

Adresse courriel :  

Professeur chargé du 
suivi : 

20  20  M 

20  20  M 

20  20  M 

Apprenti 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Courriel :  

Téléphone :  

Entreprise 

Dénomination :  

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel :  

Chef  d’entreprise :  

Maître  d’apprentissage   
(si différent) :  

Diplôme préparé en : Ponctuel  Contrôle en Cours de 
Formation  

 

Contact Strasbourg Contact Colmar Contact Mulhouse 

Monsieur Philippe ANDERHALT 
Inspecteur  de  l’apprentissage 

CCI DU BAS-RHIN 
POLE FORMATION/POINT A 

234, avenue de Colmar – BP 267 
67021 STRASBOURG CEDEX 1 

Tél. : 03.88.43.08.63 
Fax : 03.88.43.08.55 

Couriel :  p.anderhalt@strasbourg.cci.fr 

Monsieur Yves BAVAU 
Inspecteur de l'apprentissage 

CCI de Colmar et du Centre Alsace 
Service Assistance Formation 

Apprentissage 
1 place de la Gare – BP 7 
68001 COLMAR CEDEX 

Tél. : 03.89.20.20.67 
Fax : 03.89.20.21.30 

Courriel : y.bavau@colmar.cci.fr 

Monsieur Olivier DIEU 
Inspecteur de l'apprentissage 

CCI Sud Alsace Mulhouse 
8 rue du 17 Novembre – BP 1088 

68051 MULHOUSE CEDEX 
Tél. : 03.89.66.78.20 
Fax : 03.89.66.78.00 

Courriel : o.dieu@mulhouse.cci.fr 
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OBSERVATIONS GENERALES   
 
Outil   incontournable   de   la   formation   professionnelle   par   la   voie   de   l’apprentissage,   le   document de liaison liste, 
répartit et articule les tâches et responsabilités de formation entre l'entreprise et le CFA.  
 
Fruit   d’un   travail   d’équipe   de   professionnels,   de   responsables   pédagogiques   et   d’enseignants   au   niveau  
académique, le présent document est élaboré à partir des tâches, supports  d’apprentissage  des  compétences  et  des  
savoirs technologiques associés mentionnés dans le référentiel du Baccalauréat professionnel Commerce. 
 
Les contenus pourront être adaptés par CFA en fonction des spécificités de leurs partenaires mais aussi des 
équipements disponibles au centre de formation, le « suivi pédagogique »  avec  les  entreprises  permettra  d’identifier  
ces particularités. Les contenus de ce document ne peuvent demeurer figés et il appartient aux utilisateurs, au CFA 
ou  à  l’entreprise,  de  proposer  les  modifications  en  fonction  des  problèmes  qui  apparaissent  lors  de  l’utilisation  de  cet  
outil. 
Il  pourra  également  servir  d’outil  de  référence  en  amont  de  la  signature  d’un  contrat  d’apprentissage,  permettant  de  
déterminer  si  les  activités  de  l’entreprise  sont  en  adéquation  avec  le  diplôme. 
Ce  document  permettra  un  suivi  individualisé  et  un  positionnement  de  l’apprenti  (et  non  évaluation)  lors  des  multiples  
et divers contacts avec les responsables de la formation en entreprise.   Pour les diplômes en Contrôle en Cours de 
Formation,  il  faudra  se  référer  aux  grilles  académiques  ou  nationales  mises  à  disposition  par  le  corps  d’inspection. 
 

MISE  EN  ŒUVRE  
Le  document  de  liaison  est  présenté  aux  futurs  maîtres  d’apprentissage dans le cadre de leur formation, aux maîtres 
d’apprentissage  confirmés  en  réunion  de  secteur,  individuellement  en  entreprise  par  l’inspecteur  de  l’apprentissage  
ou par un formateur de CFA dans le cadre de la liaison CFA – Entreprise. 
Le document de liaison  permet  d’organiser  la  progression  des  enseignements  professionnels. 

 Il est le cahier des charges de la formation par apprentissage qui permet : 
 
Au maître d’apprentissage : 

 
 De  choisir  et  confier  à  l’apprenti(e) des tâches appropriées  
 De suivre le  degré  d’autonomie  atteint  par  l’apprenti(e)  
 De  vérifier  si  les  activités  de  l’entreprise  sont  en  relation  avec  le  diplôme.  (en  amont  de  la  signature  du  

contrat) 
 
A l’équipe pédagogique du CFA : 

 
 De  suivre  et  d’organiser  sa  progression  en  tenant  compte  du « vécu »  en  entreprise  et  d’élaborer  à  son  

tour  des  outils  d’accompagnement  ou  d’individualisation. 
 De  suivre  l’évolution  de  la  formation  en  entreprise  et  de  préparer  la  liaison pédagogique en entreprise. 
 D’avoir  un  outil  de  travail  et de négociation dans le cadre des visites pédagogiques en Entreprise 
 D’avoir  un  outil  de  positionnement dans le cadre du Contrôle en Cours de Formation 
 

A l’apprenti : 
 
 D’avoir  un  aperçu  détaillé  de  sa  formation. 
 De  s’auto  positionner 
 De  participer  activement  à  sa  mise  en  œuvre et de percevoir la complémentarité des deux pôles de 

formation (CFA et entreprise). 
 
 
 
 
 



 

- 9 - 

 

Classe de 
seconde Activité 1 Accueillir et informer le client ou 

l’usager 
  
Objectifs visés :  Préparer  l’accueil,  accueillir,  être  à  l’écoute  de  son  client  et  des usagers 

pour pouvoir les informer dans les meilleures conditions.  
 
Tâches professionnelles Responsabilités 

Entreprise CFA 

Comportement professionnel 

Préparer  l’accueil  (organiser  son  espace  de  vente)   

Accueillir (adopter une attitude professionnelle, une posture, une 
tenue, un langage et une disponibilité)   

Respecter les consignes d’accueil  et gérer les priorités   

Savoirs-associés : les structures des organisations, la clientèle, les bases de la 
communication.   

Qualité des réponses apportées  aux  demandes  d’informations  et  de  conseil 
Prendre en compte la demande (recherche et sélection des 
différentes informations)   

Répondre  à  la  demande  (aide  à  l’orientation  du  client,  remise  de  
documentation)   

Prendre congé (application des règles de savoir-vivre)   

Savoirs-associés : Qualité  d’écoute  des  clients  ou  des  usagers  et  pertinence  des  
informations, la communication orale professionnelle.   

Qualité  relationnelle  établie  entre  le  client  et  l’usager 

Appliquer les règles de savoir vivre et veiller au confort du client.   

Savoirs-associés : connaissance des différentes règles de savoir vivre    

Aptitudes à transmettre des informations et rendre compte  

Transmettre les informations et  rendre compte (savoir 
remonter les informations)   

Savoirs associés : connaissances des différentes ressources (informatique, 
téléphonique,…)  afin  de  transmettre  les  informations.   

Remarques : 
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Classe de 
seconde Activité 2 Suivre, prospecter des clients 

ou contacter des usagers  
 
Objectifs visés : Préparer et réaliser le suivi, la prospection du contact (client, usager, 

prospect) par écrit ou par téléphone. 
 

Tâches professionnelles 
Responsabilités 

Entreprise CFA 

Avant 
Définir les documents nécessaires pour le suivi des clients 
(devis, fiche de retouche, relance des impayés, fiche de 
livraison…) 

  

Exploiter un fichier clients : rechercher une information sur un 
client   

Identifier les différentes formes de communication au sein de 
l’entreprise     

Rédiger un message destiné aux clients/prospects   

Préparer son poste de téléphone (téléphone, fichiers clients, 
devis…)   

Pendant 

Adresser le message préparé aux clients éventuellement ciblés  
par un support adapté (courriel, publipostage, SMS, téléphone).   

Effectuer un appel téléphonique   

Après 

Mettre à jour le fichier clients après  avoir effectué un appel   

Savoirs associés : les procédures et documents de gestion, les 
composantes de la communication, la   recherche   d’information   sur  
Internet et Intranet, la mise à jour, la consultation   et   l’exploitation   de  
bases de données, la messagerie électronique, la communication écrite 
professionnelle, la messagerie électronique, l’élaboration   de   documents  
écrits, la communication orale professionnelle (les techniques de 
communication par téléphone), la mise à jour, la consultation et 
l’exploitation  de  bases  de  données. 

  

Remarques : 
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Classe de 
seconde Activité 3 Conduire un entretien de vente 

 Objectif visé : Prendre en charge de façon autonome un prospect, un client 

Tâches professionnelles Responsabilités 
Entreprise CFA 

Rechercher et exploiter des informations 

Concernant les produits, les services   

A propos des clients, des usagers   

Réaliser des ventes en respectant les étapes du processus tout comme les préconisations 

Accueillir le client   

Rechercher les besoins, faire préciser la demande   

Argumenter et répondre    

Répondre aux objections   

Annoncer le prix   

Conclure la vente   

Réaliser des ventes complémentaires   

Prendre congé du client   

S’auto  évaluer  après  la  conduite  d’un  entretien  de  vente   

Savoirs associés : Les bases de la relation clients et usagers, les composantes de 
l’offre,  la  clientèle,  les  procédures  et  les  documents  de  gestion.   

Remarques : 
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Classe de 1ère 

 et terminale 
Activité 4 Animer 

Objectifs visés :   Organiser l’offre « produits », participer aux opérations de promotion, 
participer aux actions d’animation. 

Tâches professionnelles Responsabilités 
Entreprise CFA 

Organiser  l’offre  « produits » 

Mettre en place les  facteurs  d’ambiance   

Installer la signalétique   

Maintenir  l’attractivité  de  tout  ou  partie  de  l’espace  de  vente   

Mettre en place les actions de marchandisage de séduction    

Favoriser les achats de séduction   
Proposer des améliorations et/ou des modifications   

Savoirs associés : les  opérations  de  réception,  la  demande,  l’offre  de  l’unité  
commerciale, le marchandisage   

Participer aux opérations de promotion 

Préparer une action promotionnelle   

Informer la clientèle   

Assurer la mise  en  œuvre  d’une  action  promotionnelle   

Evaluer  la  qualité  d’une  action  promotionnelle   

Savoirs associés : la  mercatique,  le  marché,  l’approvisionnement,  le  prix,  la  
gestion des stocks, la communication visuelle   

Participer  aux  opérations  d’animation 

Assurer  la  mise  en  œuvre  d’une  animation   

Réaliser une animation   
Evaluer  la  qualité  d’une  action  promotionnelle  (points  forts,  
points faibles, compte rendu)   

Savoirs associés : la communication orale professionnelle, la fidélisation, la 
communication commerciale, les technologies de la communication liée à la 
vente 

  

Remarques : 
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Classe de 1ère 

 et terminale 
Activité 5 Gérer 

 Objectifs visés :  Approvisionner/réassortir,  implanter  des  produits  dans  l’espace  de  
vente, gérer le linéaire,   l’espace   de   vente   et   la   prévention   des  
risques. 

Tâches professionnelles Responsabilités 
Entreprise CFA 

Approvisionner et réassortir 

Participer  à  l’approvisionnement    

Réaliser le réassortiment   

Préparer la commande   
Réceptionner les produits  et effectuer les opérations de 
contrôle : contrôle quantitatif et qualitatif-tâches administratives   

Savoirs-associés : les  modes  d’approvisionnement- le choix des fournisseurs- 
les opérations de réception-les réseaux de transmission de données   

Gérer  les  produits  dans  l’espace  de  vente 

Implanter les produits   

Garantir  l’état  marchand  des  produits   

Participer à la gestion des produits   

Gérer les stocks   

Participer  à  l’inventaire   
Savoirs-associés : l’implantation  des  linéaires- les produits dans le linéaire- les 
indicateurs de gestion-les techniques de marchandisage   

Participer  à  la  gestion  de  l’unité  commerciale 

Mesurer  les  performances  commerciales  d’une  promotion,  d’une      
animation,    d’une  tête  de  gondole   

Mesurer  l’attractivité  d’une  unité  commerciale   
Comparer les objectifs aux réalisations   

Savoirs-associés : le prix de vente-la gestion des stocks- les indicateurs de 
gestion-les  performances,  l’analyse  des  ventes,  le  suivi  des  ventes   

Participer à la gestion et à la prévention des risques  
Appliquer  les  règles  d’hygiène  et  de  sécurité  liées  au  personnel  
et aux clients   

Appliquer  les  règles  d’hygiène  et  de  sécurité  liées  aux  produits, 
aux équipements et aux locaux    

Savoirs associés : la démarque - la règlementation  en  matière  d’hygiène  et  de  
sécurité-la démarche qualité   

Remarques : 



 

- 14 - 

 
 

Classe de 1ère 

 et terminale 
Activité 6 Vendre 

 Objectifs visés : Se préparer à la vente, réaliser des ventes, contribuer à la   
fidélisation de la clientèle. 

Tâches professionnelles Responsabilités 
Entreprise CFA 

Avant la vente 
Maîtriser complètement les caractéristiques des produits 
vendus. Elaborer des fiches techniques.   

Rechercher et exploiter des éléments pour construire des 
argumentaires   

Cerner le profil et les besoins de la clientèle de la zone de 
chalandise (identification de la typologie).   

Comparer  l’offre  avec  celle  des  concurrents    de  la  zone  de  
chalandise et se positionner.   

Maîtriser la communication commerciale (langage, 
paralangage).   

Maîtriser  l’ensemble  des  règles  d’hygiène  et  de  sécurité  dans  
le magasin, y compris dans sa relation avec le client.   

Savoirs-associés :   
Le marché :  les  techniques  de  l’étude  du  marché,  la  clientèle,  l’offre. 
La demande appliquée au point de vente :  la  clientèle  de  l’unité  commerciale,  
l’environnement  de  la  demande,  la  mercatique  appliquée  à  un  produit. 

  

Durant la vente 

Accueillir le client et établir le contact   
Etre  à  l’écoute  du  client,  créer  un  climat  de  confiance,  
rechercher les mobiles, les motivations, les freins. Pratiquer 
l’écoute  active.  Effectuer  une  reformulation  pertinente. 

  

Sélectionner  dans  l’offre  le  ou  les  produits  correspondant  aux  
attentes du client.    

Informer, conseiller, argumenter (en se servant des 
argumentaires élaborés)  et réaliser une démonstration si 
nécessaire. 

  

Traiter les objections, convaincre pleinement les clients.   

Proposer une vente additionnelle et/ou un service associé.   

Obtenir  l’accord  final  du  client.   

Mettre  en  œuvre  des  techniques  de fidélisation.   
Encaisser, réaliser un emballage si nécessaire et prendre 
congé.   

Savoirs-associés :   
Les déterminants de la communication 
La communication orale professionnelle : face au client (acte de vente), au 
sein  de  l’équipe  de  vente. 
La communication appliquée à la vente :  l’entretien  de  vente  face  à  face,  
l’entretien  téléphonique. 
Les opérations de règlement 
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Tâches professionnelles Responsabilités 
Entreprise CFA 

Après la vente 

S’assurer  de  la  satisfaction  des  clients  (sondage, feed back de 
clients,…)   

Remonter au responsable le informations relatives à la vente 
et/ou la non vente   

Mettre à jour le fichier client (inscription des nouveaux clients, 
modification  de  coordonnées,  …)   

Gérer une réclamation et/ou un retour et en rendre compte au 
bon interlocuteur (identification de la nature de la réclamation, 
recherche  d’une  solution  adaptée) 

  

Effectuer une analyse pertinente et constructive des points 
forts et des points faibles de sa prestation    

Savoirs-associés :   
La commande – Le réassortiment 
La communication appliquée à la vente : le traitement des réclamations. 
La  fidélisation  :  l’intérêt,  les  techniques,  les  outils  de  mesure  de  la  
satisfaction,  l’après-vente.  

  

Remarques : 
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