BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL
VENTE
(NÉGOCIATION, PROSPECTION
ET SUIVI CLIENTÈLE)

Le titulaire du baccalauréat professionnel vente (prospection –
négociation – suivi de clientèle) est un vendeur qui intervient
dans une démarche commerciale active. Son activité consiste
à prospecter la clientèle potentielle, négocier des ventes de
biens et de services, participer au suivi et à la fidélisation de la
clientèle, dans le but de développer les ventes de l’entreprise.

CONDITIONS D’ADMISSION
Recrutement sur décision d’orientation après la 3e ou titulaire de BEP/
CAP du même domaine (préparation en 2 ans sous conditions).

DURÉE

DE LA

FORMATION
3 ans

dont 22 semaines de formation
en milieu professionnel

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Organiser et réaliser une opération de prospection
• Négocier, vendre et conseiller
• Assurer le suivi de la clientèle et la fidéliser
• Réaliser des comptes-rendus de suivi d’activités

Terminale
bac pro vente
Première
bac pro vente

LES QUALITÉS REQUISES

P.F.M.P. :
22 semaines

Seconde MRCU
de détermination

Bonne maîtrise du français et d’une ou plusieurs langues étrangères / Écoute
active / Sens des relations humaines et des responsabilités / Travail en équipe /
Autonomie / Dynamisme / Disponibilité / Motivation / Adaptabilité
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Certification intermédiaire BEP MRCU
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MATIÈRES ENSEIGNÉES
Enseignements professionnels
(Prospection et suivi clientèle ; communication négociation ;
TIC appliquées à la vente ; économie ; droit ; prévention, santé, environnement)
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Enseignement général
(Français ; histoire, géographie ; mathématiques ; PSE ;
langues vivantes 1 et 2 ; arts appliqués ; EPS)
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BTS NRC (négociation et relation client)
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POURSUIVRE SES ÉTUDES
DUT techniques de commercialisation

V
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Devenir commercial, attaché commercial, chargé de prospection,
chargé de clientèle, téléprospecteur, télévendeur, vendeur, vendeur
démonstrateur, représentant… pour des clientèles de particuliers ou
de professionnels.

120, chemin Saint-Claude
06600 Antibes
T. 04 92 917 917
F. 04 93 339 769
www.ac-nice.fr/jdolle/
@jdolle06
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