
 

 

  Solutions informatiques 

Présentation du baccalauréat professionnel Vente  et des métiers associés 

Le titulaire du Bac Pro Vente est un vendeur qui intervient dans une démarche 
commerciale active. 
Son activité consiste à : 
 prospecter la clientèle potentielle, 
 négocier des ventes de biens et de services, 
 participer au suivi et à la fidélisation de la clientèle 
dans le but de développer les ventes de l’entreprise. 
Le titulaire du baccalauréat professionnel VENTE exerce ses activités dans des 
entreprises : 

  

commerciales (concessionnaires, commerce interentreprises ou commerce de 
gros…), 
de services (vente de prestations telles que l’entretien, la location, la 
communication publicitaire, l’assurance, l’immobilier…), 
de production (fabrication et commercialisation de biens de consommation 
courante, de petits équipements, de fournitures industrielles…). 

Le Bac Pro Vente peut permettre d'entrer directement dans la vie active. Les 
emplois concernés reçoivent fréquemment les appellations suivantes : 
commercial ou attaché commercial, chargé de prospection, chargé de clientèle, 
prospecteur vendeur, téléprospecteur, télévendeur, vendeur démonstrateur, vendeur à 
domicile, représentant. 
Mais il permet également de poursuivre des études : 

- en BTS MUC (Management des Unités Commerciales) 
- en BTS NRC (Négociation et Relation Clientèle) 
- en BTS Assistant de gestion PME/PMI 
- en DUT Techniques de Commercialisation 

 
Contenu de la formation : 

 
Enseignement professionnel :  
Pôle PROSPECTER 
Il s’agit de s’adresser à un client précis qui réponde à des critères préalablement définis, 
ainsi que de mettre au point un plan et une organisation bien précis qui permettent de 
réaliser les objectifs dans les meilleurs délais et au meilleur coût. 
Pôle NEGOCIER 

Si la prospection est bien organisée, on peut s’attendre à ce que des portes s’ouvrent, et 
à ce moment… il faut savoir faire preuve d’une solide connaissance des produits pour les 
vendre et d’un excellent sens du commerce et de la négociation de manière à 
transformer le client potentiel en client de l’entreprise. 
Pôle SUIVRE ET FIDELISER 
Une fois de retour à l’entreprise, il faut  traiter les commandes des clients visités, en assurer 
un suivi jusqu’au service après-vente. Ce n’est que par  la réalisation de ce suivi que l’on 
peut s’assurer de la satisfaction du client et espérer ainsi le compter durablement parmi nos 
fidèles clients. 
Economie - Droit 
(activité économique, le cadre de vie économique,…). 
 
Enseignement général :  
Mathématiques, français, histoire géographie, éducation à la citoyenneté, anglais, espagnol, 
Prévention Santé Environnement, Education Physique  et Sportive, arts plastiques 

 
 

Durée de la Formation :  
3 ans 
Périodes de Stage : 
6 semaines en seconde 
8 semaines en première 
8 semaines en terminale. 

 

Capacite d’accueil : 
24 places  en seconde 
24 places  en première 
24 places en terminale 

 

Poursuite d’étude 
possible dans le lycée : 

- BTS MUC 

- BTS NRC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L Y C E E  D A R I U S  

M I L H A U D 

80 rue du Professeur Bergonié - 

94270 LE KREMLIN BICETRE 

 01 43 90 15 15 

ce.0941474s@ac-creteil.fr  

http://www.ldm94.fr 
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