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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ Français (U51)

❖ Histoire Géographie, Enseignement Moral et Civique (U52)

❖ Langues Vivantes Etrangères (U41 – U42)

❖ Mathématiques et Sciences Physiques et Chimiques (U12)

❖ Prévention Santé Environnement (U34)

❖ Economie Droit (U11)

❖ Arts Appliqués et Cultures Artistiques (U6)

❖ Education Physique et Sportives (U7)

❖ Conseiller et vendre (U31)

❖ Assurer la veille commerciale

❖ Réaliser la vente dans un cadre omnicanal

❖ Assurer l’exécution de la vente

❖ Suivre les ventes (U32)

❖ Assurer le suivi de la commande du produit et/ou 
du service

❖ Traiter les retours et les réclamations du client

❖ S’assurer de la satisfaction du client

❖ Fidéliser la clientèle et développer la relation client 
(U33)

❖ Traiter et exploiter l’information ou le contact client

❖ Contribuer à des actions de fidélisation et de 
développement de la relation client

❖ Evaluer les actions de fidélisation de la clientèle et 
de développement de la relation client

❖ Animer et gérer l'espace commercial (U2 option A)

❖ Assurer les opérations préalables à la vente

❖ Rendre l’unité commerciale attractive et 
fonctionnelle

❖ Développer la clientèle

Le titulaire du Bac Pro Commerce - Métiers du 

Commerce et de la Vente option A Animation 

et Gestion de l'Espace Commercial est un 

employé commercial qui intervient dans tout 

type d'unité commerciale, sédentaire, 

alimentaire ou non-alimentaire, en libre-

service ou en vente assistée afin de mettre à 

la disposition de la clientèle les produits 

correspondants à sa demande.

1 an – Entrée en classe de Terminale (2+1)

Septembre à août

Bac Pro Commerce -
Métiers du Commerce et 
de la Vente Option A 
Animation et Gestion de 
l'Espace Commercial
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Contrôle en Cours de 
Formation (CCF)
Ou ponctuel selon les 
modules, conformément au 
modèle scolaire

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Dossier d'inscription

❖ Entretien individuel

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage      
(15 ans si classe de 3ème validée)

✓ Classe de Première Bac Pro commerce validée ou équivalent

Nombreux partenariats avec des 
entreprises ou associations

700 heures en centre de formation et 945 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

BTS MCO Management 
Commercial Opérationnel

BTS NDRC Négociation et 
Digitalisation de la Relation 
Client

Baccalauréat Professionnel 
Métiers du commercer et de 
la vente Option A Animation 
et Gestion de l'Espace 
Commercial
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