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Alternance

Bac Pro Technicien Conseil – Vente

Options
• Produits Alimentaires
• Produits de jardin

• Animalerie
• Vins et spiriteux

La formation
• L’agriculture et l’agroalimentaire recrutent des
commerciaux et des vendeurs motivés et compétents.
• Ce vaste secteur exige des compétences pointues,
aussi bien dans les domaines de la communication,
des techniques de vente, que dans le domaine de la
connaissance des produits.
• Les métiers de la vente et du commerce font appel
à des qualités essentielles, telles que la disponibilité,
la facilité dans les relations humaines, le sens de la
négociation, et le désir de « bien servir » le client...
• Une bonne connaissance technique des produits est
indispensable pour être performant et bien vendre
les produits : la double compétence technique et
commerciale constitue une double qualification
appréciée par les entreprises.

programme

Durée de formation
3 ans
Évaluation
50% Contrôle continu tout au long de la formation
50% Epreuves terminales en fin de formation
Conditions d’admission

Formation pratique
Pôle technologique des produits
• Connaissance techniques et technologiques des
produits
Pôle Commercial
• Techniques de vente
• L’entreprise commerciale et son environnement
• Marketing
• Gestion commerciale
• Animation d’équipe
Rapport de stage et analyse du fonctionnement du rayon
dans l’entreprise et son environnement
Formation théorique
• Expression et communication française
• Anglais
• Ouverture sur le monde
• Mathématiques
• Informatique
• Physique-Chimie
• Biologie

BAPAUME

HOYMILLE

LESQUIN

COULOGNE

HAZEBROUCK

modalités

Avoir signé un contrat d’apprentissage
Entrée en Seconde Professionnelle
• après une classe de 3ème
• ou une seconde générale et technologique
Entrée en Première Professionnelle avec :
• Être titulaire d’un CAP ou d’un BEP, avoir achevé une
classe de 2nde de bac professionnel ou technologique
(possibilité de dérogation selon les spécialités)
Financement
Apprentissage : parcours financé par le Conseil Régional
Apprenti : avoir entre 16 et 30 ans

Débouchés et poursuites d’études
Le secteur de la vente et du commerce recrute en nombre et
permet à ceux qui ont la motivation, une progression rapide
en terme de rémunération et de responsabilités.

