En partenariat avec :

BAC
PRO
Métiers du Commerce et de la Vente
Option A – Animation et gestion de l’espace commercial

Objectifs : Le titulaire de ce baccalauréat s’inscrit dans une démarche commerciale active, son activité consistant à
accueillir, conseiller et vendre des produits, contribuer au suivi des ventes, participe à la fidélisation et au
développement de la relation client.

Métiers / Emplois

Les Atouts du CFA

- Préparation et accompagnement au placement
en entreprise
- Suivi individualisé de l’apprenti
- Classes à taille humaine
- Formation à des secteurs et métiers porteurs

Vendeur(euse) Conseil
Conseiller(e) de vente
Vendeur(euse) qualifié(e)

Missions en entreprise
Au terme d’une expérience réussie, le titulaire du
Baccalauréat Professionnel Commerce peut évoluer
vers les responsabilités : d’un point de vente, d’un rayon en
grande surface, d’un centre de profit

Rythme et durée de la formation
Bac 3 ans : 2 025 heures de formation
Bac 2 ans : 1 325 heures de formation
Alternance : 1 semaine CFA / 1 semaine entreprise
Rentrée : début septembre
Durée :

1) Conseiller et Vendre
2) Suivre les Ventes
3) Fidéliser et Développer la Relation Client
4 A) Animer et Gérer l’espace Commercial

Conditions d’admission - pré-requis

Disciplines enseignées

BAC 3 ans
Moins de 30 ans
Justifiant d’un niveau de fin de 3 ème générale

Formation professionnelle et technologique :
Mercatique
Gestion Commerciale
Communication-vente
Technologies de communication appliquée à la vente
Économie - Droit

BAC 2 ans
Moins de 30 ans
Titulaire d’un CAP Vente ou d’un diplôme de niveau V
Étude du dossier de candidature et entretien

Formation générale :

Entreprises Partenaires

Français
Histoire - Géographie
Anglais - Espagnol
Mathématiques
Arts appliqués
Éducation Physique et Sportive

Commerce, Automobile, Habillement, Sport...
Carrefour Market, Yves Rocher, Chocolaterie, Biscuiterie...

Mission
Handicap

Poursuivre mes études avec le CFA
En intégrant les BTS MCO/NDRC

Val d’Oise

Notre établissement est succeptible
d’accueillir tout public en situation de
handicap
Référents : Anna-Paula Ferreira (Argenteuil)
Stéphanie Delescluse (La Verrière)

Deux centres de formation

106 Boulevard Héloïse - 95100 ARGENTEUIL
Tél. : 01.34.34.11.71 - cfa.argenteuil@affida.fr

Yvelines

4 rue Louis Lormand - 78320 LA VERRIERE
Tél. : 01.30.16.49.28 - cfa.yvelines@affida.fr

Inscrivez-vous en ligne sur www.affida.fr

/cfaaffida
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