
 
 
 

 
 
 

 
 

METIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE 
 

Option A : ANIMATION ET GESTION DE L'ESPACE COMMERCIAL 
 
 
 

Ce Bac Pro forme à la vente, au conseil et à l’animation d’une surface de vente : mise en place d’une signalétique, 
d’actions promotionnelles... L’élève acquiert des techniques de gestion pour réaliser le réapprovisionnement et le 
réassortiment des marchandises, préparer les commandes, gérer les stocks. Il contribue également à la fidélisation de la 
clientèle. 
 

 
 
 

 
Debouches : Programme : 
 
Les débouchés se situent dans tout type d’unité commerciale, 
sédentaire ou non, alimentaire ou non, spécialisée ou 
généraliste, en libre-service ou en vente conseil. Le diplômé 
occupe des postes d’assistant de vente, de vendeur, de 
conseiller, d’employé de commerce ou d’adjoint au 
responsable de vente. 
 
Metiers accessibles : 
 
 Employé en libre-service ; 
 Télévendeur ; 
 Vendeur ; 

 

 
 Enseignements professionnels .........................  14h 
 Prévention-Santé-Environnement ....................  1h 

Enseignement Général lié à la spécialité ..........  1h30 
 Français-Histoire-Géographie ...........................  4h30 
 Mathématiques ................................................  2h 
 Langues vivantes (1 et 2) ..................................  4h 
 Arts Appliqués-cultures Artistiques ..................  1h 
 EPS ....................................................................  2h 
 Accompagnement personnalisé .......................  1h 

 
 

Acces la formation : Enseignements professionnels : 
  
Admission de droit : après la classe de 3

ème
  Gérer : 

Admission conditionnelle : après un CAP Employé de 
commerce multi-spécialités 
 
 

Réassortir et approvisionner, gérer les produits dans 
l’espace de vente, participer à la gestion de l’unité 
commerciale ainsi qu’à la prévention des risques. 

 Animer : 
Qualites requises : Organiser l’offre produit, participer aux opérations de 

promotion et aux actions d’animation 
 
 Goût du contact, de la communication 
 Courtoisie, résistance au stress 
 Sens de la gestion et de l’organisation 
 Bonne élocution 
 Présentation soignée 
 

 Vendre : 
Préparer, réaliser la vente des produits et contribuer à la 
fidélisation de la clientèle 

Periodes de formation en milieu 
professionnel ) : 

 

  
22 semaines de PFMP réparties sur les 3 années de formation 
 

 

Certification intermediaire  
 

BEP Métiers de la Relation aux Clients et aux Usagers (MRCU) 
 

 

Poursuites d’etudes 

 
BTS Management Commercial et Opérationnel 
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client 
DUT Techniques de Commercialisation 
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