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Un(e) bon(ne) vendeur(euse) doit : 

- maîtriser les techniques de vente, 
- connaître le produit, 
- aimer le contact. 

Formation, mobilité et disponibilité sont donc nécessaires 
pour se lancer dans les métiers de la vente. 
Ces métiers offrent de réelles perspectives d'évolution et 
d'emploi. 
L’activité d’un(e) vendeur(euse) consiste à : 

- Prospecter la clientèle potentielle, 
- Négocier des ventes de biens et services, 
- Participer au suivi et à la fidélisation de la 

clientèle dans le but de développer les ventes 
de l’entreprise. 

 
 
 
 
� Vendeur(euse)-conseil, 
� Conseiller(ère) de vente ou commercial, 
� Assistant(e) commercial(e), 
� Télé-conseiller(ère),  
� Assistant(e) administration des ventes, 
� Chargé(e) de clientèle, 
� Conseiller(ère) relation client à distance ou en vente directe, 
� Vendeur(euse) à domicile indépendant, 
� Commercial(e), 
� Représentant(e) commercial(e), etc. 
 
 
 
 
� Entreprises commerciales (distributeurs, 

concessionnaires, grossistes), 
� Entreprises de services (vente de prestations telles que 

l’entretien, la location, la communication publicitaire, 
l’assurance, l’immobilier, etc.), 

� Entreprises de production (fabrication et 
commercialisation de bien de consommation 
courante, de biens d’équipement, de fournitures 
industrielles, etc.). 

       

PRÉSENTATION 

GÉNÉRALE 

SECTEURS D’ACTIVITÉS 

CONCERNÉS 

DE LA  VENTE  

LES MÉTIERS 

POSSIBLES 

De la motivation, du dynamisme ! 
Soyez vendeur ! 

 

Le secteur de la vente représente le premier 
"employeur" en France avec environ 2,5 
millions de salariés (dont 50 % dans le 

commerce de détail). 

MÉTIERS 



FORMATIONS 
� CAP Équipier Polyvalent du Commerce 
En deux ans après la classe de troisième 
 

� BAC PRO Métiers du Commerce et de la Vente 
Option B : Prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale 

En deux ans après la classe de seconde professionnelle Métiers de la Relation Client 
En deux ans après un CAP adapté, en fonction des places disponibles 
 
 
 
 
 
 
L’élève titulaire du CAP sait : 
 

� Assurer la réception et la suivi des commandes et des colis, 
� Contribuer à l’approvisionnement et à la mise en valeur de l’unité 

commerciale, 
� Accueillir, informer conseiller et accompagner le client tout au 

long de son parcours d’achat. 
 
 

L’élève titulaire du BAC PRO sait: 
 

� Conseiller et vendre, 
� Suivre les ventes, 
� Fidéliser la clientèle et développer la relation client, 
� Prospecter et valoriser l’offre commerciale. 

 
 
 
 
 
 

> Sens relationnel,   > Aptitudes commerciales, 
> Autonomie dans l'organisation, > Capacité d'adaptation, 
> Ténacité et persévérance,  > Sens de l'initiative. 
> Esprit méthodique et combatif, 
> Dynamisme et organisation,  
> Excellente présentation, 

 
 
 
 
 
 

> Les PFMP pour les élèves de CAP sont de 14 semaines réparties 
sur les 2 années de formation. 

> Les PFMP pour les élèves de BAC PRO sont de 22 semaines réparties 
sur les 3 années de formation. 

 
 
 
 

> Enseignement technologique et professionnel lié au métier, 
> Chef d’œuvre, 
> Français, 
> Histoire et géographie, 
> Anglais, 
> Espagnol, 
> Mathématiques appliquées, 
> Prévention, Santé, Environnement, 
> Éducation esthétique – Arts appliqués, 
> Éducation physique et sportive. 

 

OBJECTIFS DE 

LA FORMATION 

QUALITÉS 

REQUISES 

Disciplines enseignées et évaluées 
Les actions terrains (foires, salons, animations en 
grandes surfaces), menées au cours de la 
formation, permettent aux élèves de mesurer 
l'importance de chacune de ces disciplines dans 
leur future vie professionnelle. 
Les enseignements ci-contre sont évalués dans le 
cadre de l'examen pour partie en épreuve 
ponctuelle et pour partie en contrôle en cours de 
formation. 

PERIODES DE FORMATION EN 

MILIEU PROFESSIONNEL (PFMP) 


