
 
 
 

 
 
 

 
METIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE 

 

Option B : PROSPECTION CLIENTELE ET VALORISATION DE L'OFFRE COMMERCIALE 
 
 

Ce Bac Pro forme des élèves à prospecter une clientèle potentielle. Le formé apprend à élaborer un projet et une 
stratégie de prospection. Il élabore un fichier clients et conçoit des outils d’aide à la prospection (fiche prospect, plan 
d’appel, courrier et source de données pour un publipostage). Il exploite et analyse les résultats et en rend compte à ses 
collaborateurs. 
 
Il acquiert les techniques de négociation lui permettant de préparer la visite chez le client. Il présente les produits et/ou 
les services, argumente, traite les objections et négocie les prix ainsi que les conditions de vente. 
 
Il est préparé à suivre et à fidéliser une clientèle en réalisant des comptes rendus de visite et des mises à jour de fichiers 
clients. Il suit également l’exécution des commandes, des livraisons et du paiement. Il analyse les résultats et transmet 
les informations de terrain au responsable commercial. Il suit de façon permanente la satisfaction de la clientèle. 

 
 
Debouches : Programme : 

 
Le diplômé occupe des postes de commercial, chargé de 
prospection, prospecteur, vendeur ou représentant. Il peut être 
salarié sous l’autorité d’un chef de vente ou d’un directeur. Il 
peut également travailler à son compte. Il exerce dans des 
entreprises commerciales, de services ou de production. 
 
Metiers accessibles : 

 
 Attaché commercial ; 
 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
  Prospecter : 

Admission conditionnelle : après un CAP Employé de 
commerce multi-spécialités ; Employé de vente spécialisé 
produits alimentaires ; Employé de vente spécialisé produits 
d’équipement courant ; Employé de vente spécialisé services à 
la clientèle 
 

Organiser et réaliser une opération de prospection 
 Négocier : 

Préparer les visites et négocier les ventes 
Gérer les documents commerciaux (bon de commande, bon 
de livraison, facture…) et l’ensemble des documents de suivi 
de la clientèle 

Qualites requises :  Suivre et fidéliser : 
 
 Ecoute et conviction 
 Initiatives et disponibilité 
 Dynamisme et organisation 
 Bonne présentation et bonne élocution 
 Présentation soignée 
 

Réaliser les tâches consécutives aux ventes, suivre 
l’exécution des commandes, assurer le suivi et la fidélisation 
de la clientèle, rendre compte de la prospection et du suivi 
d’activités. 

 Technologies de l’information et de la communication : 
Recherche d’informations sur Internet, logiciels 
bureautiques et de messagerie électronique 

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 Négociation et Digitalisation de la Relation Client 
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