Baccalauréat Professionnel Commerce
Type : contrat de professionnalisation
CDD de 1 à 2 ans suivant le cursus

(formation en Alternance)

600 H à 1100 H de formation pédagogique en alternance - 2 jours par
semaine (cours de septembre à Juin)
De Septembre à Juin :
14 H de formation par semaine : le lundi et le mardi
21 H en entreprise : du mercredi au samedi (ou dimanche)
Juillet – Août : 35 H en entreprise
Aide tutorale possible, suivant l’OPCA dont dépend l’entreprise
Allègement des charges sur les bas salaires (loi Fillon)
Aide d’Etat possible de 2000€ à 4000€ suivant la durée du contrat et de la taille de
l’entreprise (moins de 249 salariés)
Une rémunération en fonction de l’âge :
55% du Smic de 16 à 20 ans révolus*
70% du Smic de 21 ans à 25 ans*
*Sauf si la convention collective de l’entreprise est plus favorable

OBJECTIFS
Obtenir le Baccalauréat Professionnel Commerce
o Répondre aux besoins des entreprises commerciales en personnels
polyvalents de niveau IV
o Etre capable de vendre, animer et gérer des espaces de vente sous
l’autorité d’un responsable.
o Permettre l’élévation du niveau de qualification d’une personne ayant une
expérience significative dans la vente.
PRE-REQUIS
o Avoir validé son projet professionnel en commerce ou avoir de
l’expérience en commerce
o Etre titulaire d’un diplôme de niveau V ou avoir suivi la scolarité y
conduisant
o Aimer le contact clientèle, être accueillant aimable et courtois, savoir
écouter et conseiller

PROGRAMME
Enseignement professionnel : Techniques commerciales - Vendre
o préparer la vente - réaliser des ventes
o traiter les réclamations
o contribuer au suivi et à la fidélisation de la clientèle
Gérer
o approvisionner et réassortir les rayons
o maintenir en état marchand le rayon et l’espace de vente
Animer
o implanter, valoriser l’espace de vente
o organiser l’offre « produits »
o participer aux actions commerciales
Enseignement général
o Économie - Droit
o Français
o Anglais et Espagnol
o Mathématiques
o Histoire - Géographie
o Arts appliqués
o Prévention Sécurité Environnement

PUBLIC
Toute personne, homme ou femme,
désirant occuper un poste dans le
commerce
CONDITIONS D’ADMISSION
o Etude du dossier
o Moins de 26 ans
o Etre titulaire ou avoir le niveau
d’un CAP/BEP
o Entretien de motivation

LIEU
CFPVI – Marché Gare
Avenue Henri Barbusse
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
REFERENT
Vincent Bonningues
Tél : 05 53 40 10 39
Vincent.bonningues@cfpvi.fr

