BAC PRO
METIER DU COMMERCE ET DE LA VENTE OPTION A
Formation de niveau 4 (Baccalauréat, DAEU, Bac Pro, BP )

Prérequis :
•
•

Être titulaire d'un diplôme ou d'une certification de niveau 3 (CAP, BEP), IV (BAC, Titre
Professionnel, Brevet Professionnel, CQP) ou avoir accompli au moins la scolarité d'une classe
de 1ère ou encore justifier d'une expérience significative dans le domaine.
Avoir un projet dans le domaine du commerce, validé par l'employeur et/ou le prescripteur
et être sans contre-indications médicales au domaine.

Objectifs de la formation :
•
•
•
•

Le titulaire du baccalauréat professionnel "Métier du Commerce et de la Vente "s'inscrit dans
une démarche commerciale active
Accueillir, conseiller et vendre des produits et des services associés
Contribuer au suivi des ventes
Participer à la fidélisation de la clientèle et au développement de la relation client

Contenus de la formation
•
•
•
•
•
•
•
•

Bloc 1 - Conseiller et Vendre
Bloc 2 - Suivre les ventes
Bloc 3 - Fidéliser la clientèle et développer la relation client
Bloc 4 - Animer et Gérer l'espace commercial
Bloc d'Economie et de Droit ; Bloc de Mathématiques ; Bloc de
Français
Bloc de Prévention Santé et Environnement
Bloc de Langue Vivante 1 ; Bloc de Langue Vivante 2
(optionnel)
Bloc d'Histoire, Géographie et Enseignement moral et civique

Durée de la formation :
•
•
•
•

En centre : 675h/an
En entreprise : 970/an
Parcours en alternance
2 ans

Modalités d’accès :
•
•

Sur dossier
Sur entretien

Financements possibles :
OPCO

Tarifs :
Nous contacter. Des prises en charges
totales ou partielles sont possibles en
fonction des financements.

Contacts
Conseiller en Formation Continue
Talya HORTH
talya.horth@ac-guyane.fr

GRETA GUYANE
0594.22.34.62
greta.guyane@ac-guyane.fr

Délais d’accès :
Sous réserve de places vacantes, l'admission en formation est
possible jusqu'à 15 jours après le démarrage de la formation
après validation du protocole d'entrée (dossier de
candidature/entretien/test de positionnement)
Mise à jour du document : 01/10/2021
Retrouvez nos Conditions Générales de Vente à l’adresse suivante :
https://greta.ins.ac-guyane.fr/Nos-CGV.html

Méthodes mobilisées
•

Formation en présentiel

Modalités d’évaluation
Accessibilités aux personnes en situation de handicap
Handicap moteur :

Oui. Un référent handicap qualifié organisera avec vous votre
parcours.
Handicap visuel :
Non
Handicap auditif :
Oui. Un référent handicap qualifié organisera avec vous votre
parcours.
Handicap mental :
Non
Un référent handicap spécialisé peut vous apporter une réponse individualisée. Contactez-le au
0594.22.34.62 ou par mail : greta.guyane@ac-guyane.fr

Taux de satisfaction des bénéficiaires pour cette formation
Taux de satisfaction des bénéficiaires
Taux de réussite à la certification
Taux d’insertion professionnelle
Taux d’abandon

66%
72%
45%
17%

N/A : données non disponibles à la date d’édition de cette fiche. Vous pouvez contacter le GRETA pour avoir accès aux dernières
versions de ces informations

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente à l’adresse suivante :
https://greta.ins.ac-guyane.fr/Nos-CGV.html

