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Bac pro Commerce 
A  

L'objectif de ce bac pro est de former des professionnels capables de travailler au sein d'unité 
commerciales de toutes tailles pour vendre des biens ou des services de toutes natures. Le titulaire connaît 
les techniques de vente et d’après-vente et sait organiser des actions commerciales, préparer des 
documents administratifs et comptables liés aux achats et aux ventes pour les transmettre au service 
concerné. L'accent est mis sur la compétence à la vente : approche "client", fidélisation de la clientèle, etc. 
La formation spécifique au produit est abordée au cours des périodes de formation en milieu 
professionnel. 
A la différence du bachelier vente, le titulaire du bac pro commerce ne se déplace pas pour aller à la 
rencontre du client. C'est un employé commercial qui intervient dans tout type d'unité commerciale, 
physique ou virtuelle, afin de mettre à la disposition de la clientèle les produits correspondant à sa 
demande. Son activité consiste, au sein de l'équipe commerciale de l'unité, à participer à 
l'approvisionnement ; à vendre, conseiller et fidéliser ;à participer à l'animation de la surface de vente ;à 
assurer la gestion commerciale attachée à sa fonction. Il est autonome en entretien de vente, mais il 
exerce son activité sous l'autorité d'un responsable 
 
Lycées publics : 

 Beaumont-sur-Oise Lycée Evariste Galois T. 01 34 70 17 06 

 Bezons Lycée professionnel Le Grand Cerf T. 01 39 47 69 10 

 Chars Lycée professionnel régional du Vexin T. 01 30 39 78 94 

 Domont Lycée George Sand T. 01 39 35 02 13  

 Eaubonne Lycée Louis Armand T. 01 34 06 10 30 

 Ermont Lycée professionnel Ferdinand Buisson T. 01 34 15 70 61 

 Fosses Lycée Charles Baudelaire T. 01 34 72 27 00 

 Garges-lès-Gonesse Lycée Arthur Rimbaud T. 01 34 07 11 22 

 Goussainville Lycée Romain Rolland T. 01 39 33 95 55 

 Jouy-le-Moutier Lycée de l'Hautil T. 01 34 32 71 71 

 Montmorency Lycée professionnel Turgot T. 01 34 05 15 25 

 Montsoult Lycée professionnel Jean Mermoz T. 01 34 73 99 95 

 Saint-Ouen-l'Aumône Lycée Edmond Rostand T. 01 34 48 57 30 
 
Lycées Privés : 

 Argenteuil Lycée Cognacq-Jay T. 01 39 61 02 87 

 Franconville Lycée professionnel Jeanne d'Arc T. 01 34 13 75 56 

 Pontoise Lycée privé Vauban T. 01 34 20 13 13 
 
Apprentissage : 

 Argenteuil CFA de l'AFFIDA - site d’Argenteuil T. 01 34 34 11 71 

 Eaubonne CFA de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Val d'Oise T. 01 34 27 44 80 

 Gonesse CFA CCIV J.P. Thomas T. 01 34 07 78 95 

 Osny CFA CCIV IFA Adolphe Chauvin T. 01 30 75 38 38 



 

Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle) 
Le titulaire de ce diplôme exerce généralement comme attaché commercial salarié d’une entreprise. Il a 
alors le statut de VRP. Avec l’expérience, il évoluera vers des postes de responsable d’équipes de vente. Il 
peut aussi devenir représentant multicarte ou agent commercial. Il travaille alors pour plusieurs 
entreprises et est rémunéré uniquement à la commission. Dans tous les cas, son rôle principal est de 
prospecter et vendre à une clientèle de particuliers ou de professionnels. Les produits ou services dont il a 
la charge ne nécessitent pas de connaissances techniques trop approfondies. Pour réaliser ses objectifs, il 
prospecte les clients potentiels par courrier, téléphone ou contact direct. Il alimente alors son fichier 
informatisé en y ajoutant des informations concernant prospects et clients : nom, fonctions et 
coordonnées, secteur d’activité... Lors du démarchage, il propose et conseille un achat. Pour ce faire, il 
dispose d’un argumentaire préparé à partir de la documentation dont il dispose sur ses produits. Il peut 
être amené à faire une démonstration. Il négocie ensuite les conditions de la vente. Cette négociation peut 
porter sur le prix, les délais, les quantités ou bien les conditions de paiement en fonction de la marge de 
manœuvre dont il dispose. Il prend ensuite la commande. Son rôle consiste également à fidéliser sa 
clientèle en lui rendant visite ou en la contactant régulièrement. 

 
Lycées publics : 

 Beaumont-sur-Oise Lycée Evariste Galois T. 01 34 70 17 06 

 Bezons Lycée professionnel Le Grand Cerf T. 01 39 47 69 10 

 Chars Lycée professionnel régional du Vexin T. 01 30 39 78 94 

 Domont Lycée George Sand T. 01 39 35 02 13 

 Eaubonne Lycée Louis Armand T. 01 34 06 10 30 

 Fosses Lycée Charles Baudelaire T. 01 34 72 27 00 

 Goussainville Lycée Romain Rolland T. 01 39 33 95 55 

 Montmorency Lycée professionnel Turgot T. 01 34 05 15 25 

 Saint-Ouen-l'Aumône Lycée Edmond Rostand T. 01 34 48 57 30 
 
Lycées Privés : 

 Argenteuil Ecole nationale des professions de l'automobile – GARAC T. 01 34 34 37 40 
 
En apprentissage : 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bac pro Accueil-relation clients et usagers 
Le titulaire de ce diplôme travaille en relation avec la clientèle ou avec un public d'usagers. Il peut exercer 
son activité, par exemple, dans le service relations clientèle d'une grande entreprise, dans une petite 
société prestataire de services ou dans l'administration. Il occupe des fonctions d'accueil, d'assistance et de 
commercialisation de services spécifiques.  
Formé aux techniques relationnelles, il sait répondre aux demandes en face à face ou par téléphone, 
évaluer la satisfaction de l'interlocuteur, traiter les réclamations. Il a également des compétences 
commerciales, il connaît les caractéristiques de la clientèle et sait vendre des services. Il peut assurer le 
démarchage, la mise à jour de fichiers prospects  l'établissement  de factures et l'encaissement. Enfin, il 
possède des compétences en marketing, action publicitaire, économie et droit 
 



Lycées publics : 

 Bezons Lycée professionnel Le Grand Cerf, T. 01 39 47 69 10 

 Ermont Lycée professionnel Ferdinand Buisson, T. 01 34 15 70 61 

 Fosses Lycée Charles Baudelaire, T. 01 34 72 27 00 

 Garges-lès-Gonesse Lycée Arthur Rimbaud T. 01 34 07 11 22  

 Goussainville Lycée Romain Rolland T. 01 39 33 95 55 

 Jouy-le-Moutier Lycée de l'Hautil, T. 01 34 32 71 71 

 Montmorency Lycée professionnel Turgot T. 01 34 05 15 25 

 Montsoult Lycée professionnel Jean Mermoz T. 01 34 73 99 95 

 Saint-Ouen-l'Aumône Lycée Edmond Rostand T. 01 34 48 57 30 
 
 
 
 

 

Bac pro Technicien conseil vente de produits de jardin 
Ce technicien-conseil travaille en jardinerie ou au rayon spécialisé d'une grande surface. Il contrôle 
l'exécution des tâches techniques et administratives liées à la vente. Sous les ordres d'un supérieur 
hiérarchique, il assure la vente ou l'encadrement technique et l'animation d'une équipe de vendeurs. Il 
prend en charge les produits horticoles et de jardinage, de leur arrivée au magasin jusqu'à leur vente 
(réception des produits, entretien des végétaux, mise en rayon, étiquetage). Après quelques années 
d'expérience, il peut devenir chef de rayon. 
Lycées Privés : 

 91 Igny Lycée agricole privé Saint-Nicolas T. 01 69 35 15 00 

 92 Meudon Lycée professionnel horticole Saint-Philippe T. 01 46 23 62 40 
 
 
 

 
 

Bac pro Technicien conseil vente en animalerie 
Ce technicien-conseil travaille en jardinerie ou au rayon spécialisé d'une grande surface. Il contrôle 
l'exécution des tâches techniques et administratives liées à la vente. Sous les ordres d'un supérieur 
hiérarchique, il assure la vente ou l'encadrement technique et l'animation d'une équipe de vendeurs. Il 
prend en charge les produits horticoles et de jardinage, de leur arrivée au magasin jusqu'à leur vente 
(réception des produits, entretien des végétaux, mise en rayon, étiquetage). Après quelques années 
d'expérience, il peut devenir chef de rayon. 
Lycées Privés : 

 78 Maule Lycée professionnel agricole T. 01 30 90 82 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

En savoir plus  

 

Consultez les publications de l ’ONISEP sur  www.onisep.fr 

 
- Guides régionaux « Après la 3e », « Après le CAP »  

- Fiches métiers  

Et n’hésitez pas à rencontrer un conseiller d’orientation-psychologue ! 

 

 

Vidéos 

http://oniseptv.onisep.fr/video_cindy_2nd_bac_pro_commerce_en_apprentissage_bilan_de_1ere_annee.html 

http://oniseptv.onisep.fr/video_jeremy_1ere_bac_pro_commerce_en_apprentissage_se_maintenir_en_entreprise.

html 

http://oniseptv.onisep.fr/video_bac_pro_technicien_conseil_vente_de_produits_de_jardin_1.html 

 

  

http://www.onisep.fr/
http://oniseptv.onisep.fr/video_cindy_2nd_bac_pro_commerce_en_apprentissage_bilan_de_1ere_annee.html
http://oniseptv.onisep.fr/video_jeremy_1ere_bac_pro_commerce_en_apprentissage_se_maintenir_en_entreprise.html
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