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Votre objectif : 

Acquérir des aptitudes et des compétences 
professionnelles en vue de les valider par le 
Bac Professionnel Métiers du Commerce 

et de la vente 

Contact CFA  
Gérard FUGAGNOLI / Isabelle LUCO 
gfugagnoli@cfa-montbeliard.org 03 81 97 36 37 
iluco@cfa-montbeliard.org 

CFA du Pays de Montbéliard 
Rue des Frères Lumière 
25200 BETHONCOURT 
03 81 97 36 37 

www.cfa-montbeliard.eu 

Bac Pro métiers duBac Pro métiers du  
Commerce&VenteCommerce&Vente  

Le titulaire du Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente exerce ses activités dans 
tous les types d’organisation à finalité commerciale. Ces organisations s’adressent aussi 
bien à une clientèle de particuliers qu’à des utilisateurs et des prescripteurs profession-
nels. 
 
Son activité consiste à accueillir, conseiller et vendre des produits et des services asso-
ciés. De plus, il contribue au suivi des ventes et participe à la fidélisation de la clientèle et 
au développement de la relation client. 
 

Durée     sortie de 3ème - 500h en 2nd puis 675h CFA par an sur 3 ans 
de la formation : sortie de 2nde ou niveau V vente - 675 h par an sur 2 ans 
   Durée modulable suivant résultats des positionnements initiaux 
 

Prochaine session : septembre (Entrée tout au long de l’année possible) 
 

Rythme :  17 semaines de CFA (1 à 2 semaines par mois) 
 

Lieu :   CFA/Bethoncourt 
 

Modalités  positionnement initial (logique, mathématiques et français), 
pédagogiques : enseignement théoriques 3 jours/semaine, 
 enseignement pratique 2 jours/semaine, action de formation en 
 situation de travail (AFEST)  
 examen de l’Education nationale (Mix entre CCF et Ponctuel). 

Contenu : 
 Conseiller et vendre, suivre les ventes, 
 Fidéliser et développer la relation client, 
 Animer, gérer l’espace commercial ou Prospecter valoriser l’offre commerciale 
 Economie-droit, mathématiques, prévention santé environnement, EPS 
 Langues vivantes (Anglais et espagnol), arts appliqués et cultures artistiques, 
 Français, histoire et géographie. 

CETTE FORMATION EST ENTIEREMENT MODULABLE 
Après une immersion d’une journée en atelier professionnel avec un formateur-métier, suivie d’un 
entretien afin de définir les compétences à acquérir pour mener à bien votre projet de forma-
tion, nos équipes pédagogiques élaborent un parcours de formation personnalisé adapté à vos 
besoins et vos contraintes (professionnelles et/ou personnelles). Nos équipes administratives vous 
proposent des solutions et un accompagnement individuel au montage financier et à la prise 
en charge de votre projet de formation. Contactez-nous ! 
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Votre objectif : 

Acquérir des  aptitudes et des compétences professionnelles et 
techniques en vue de les valider par le Bac Professionnel Métiers 

du commerce et de la Vente 

CFA du Pays de Mont-
béliard 

Rue des Frères Lumière 
25200 BETHONCOURT 

03 81 97 36 37 

S’inscrire  
 Sur présentation du contrat signé. Pas de date limite de signature des contrats 
 

Les conditions d’accès 
 Etre âgé de 15 à 29 ans au moment de la signature du contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation. 
 Sans limite supérieure d'âge pour les candidats ayant une RQTH. 
 Locaux sont accessibles aux publics en situation d’handicap 
 Eventuellement, entretien individuel, atelier d’aide à la recherche de contrat 

d’apprentissage, découverte d’ateliers professionnels, portes ouvertes. 

Bac Pro métiers duBac Pro métiers du  
Commerce&VenteCommerce&Vente  

Contact CFA  
Gérard FUGAGNOLI / Isabelle LUCO 
gfugagnoli@cfa-montbeliard.org 03 81 97 36 37 
iluco@cfa-montbeliard.org 

Compétences professionnelles visées : 


