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LICENCES PROFESSIONNELLES 

BTS AG DUT TC 

Candidatures possibles sur dossier (résultats scolaires +  comportement) 



Vos deux années avant le BAC 

PREMIERE TERMINALE 

• 2 PFMP de 4 semaines 

chacune 

 

• CCF 

 

• Obtention du BEP MRCU 

• 2 PFMP de 4 semaines 

chacune 

 

• CCF 

 

• Vœux post Bac 

 

• Passage du Baccalauréat 

 

 



BAC PROFESSIONNEL COMMERCE 

 

►Vend, conseille et fidélise le client 

►Participe à l'approvisionnement 

►Participe à l’animation du magasin 

►Assure la gestion commerciale 

 

 

 

Travail en unité 

commerciale 
 

 

Le client va à la 

rencontre du vendeur 
 



BAC PROFESSIONNEL COMMERCE 

Persévérance   

Dynamisme  

 

Rigueur 
Sourire 

Sens de l’écoute 

 



Lieux de PFMP Bac Pro COMMERCE  

Structures possibles Structures non 
autorisées 

Prêt à porter et chaussures (homme, femme, enfant,) 

Magasin spécialisé dans le sport 

Electroménagers 

Magasin de jouet 

Magasin de téléphonie / jeux vidéo 

Parfumerie / parapharmacie 

Carterie / gadgetterie 

Magasin de bricolage 

Bijouterie 

Magasin à thème (nature et découverte, Nicolas…) 

Magasin alimentaire de moyenne ou grande surface 

Optique 

Fleuriste 

Bazar  

Pharmacie 

Agence immobilière 

Agence de voyage  

… 



BAC PROFESSIONNEL VENTE 

Travail en entreprise, 

chez le client, au 

téléphone 

 

Le commercial va à la 

rencontre du client 
111 



BAC PROFESSIONNEL VENTE 

Dynamisme 

Autonomie  

Sens du 

contact 

 

Persévérance 



Lieux de PFMP Bac Pro VENTE 

Structures possibles Structures non autorisées 

Société commerciale : 

- Téléprospection (vente de produit ou de 

service par téléphone) 

- vente à distance (Vente par 

correspondance) 

- concessionnaire automobile,  

- agence de location de voiture,  

- société proposant des animations 

commerciales (vendeur démonstrateur)  

- Agence immobilière 

- Société d’assurance 

 Magasins 

Mairies 

Agence de voyage 

… 



BAC PROFESSIONNEL ACCUEIL 

►Accueille, renseigne et répond aux demandes  

►Evalue la satisfaction et traite les réclamations 

►Vend des services (factures et encaissements) 

►Effectue des taches de gestion  

   et d’administration 

 

 

Service clientèle 

accueil 

En face à face ou au 

téléphone 



BAC PROFESSIONNEL ACCUEIL 

Sens du relationnel Sourire 

Courtoisie 

Excellente 

présentation 



Lieux de PFMP Bac Pro Accueil 

Structures possibles Structures non autorisées 

Toutes structures accueillant des clients 

et des usagers 

- Mairie 

- La poste 

- CPAM 

- CAF 

- SNCF 

- Agence de voyage 

- Aéroport 

- Siège social d’entreprise 

- clinique et hôpitaux 

- SAV  

 Entreprises n’ayant pas 

d’accueil ni de standard 



Les métiers possibles:  Les missions 

• attaché commercial 

• animateur d'une petite équipe 

• chargé de clientèle 

• conseiller commerciale 

• négociateur de grande surface 

• représentant 

• responsable de secteur 

• responsable des ventes etc. 

• la vente et la gestion de la 

relation client 

• la négociation avec les clients 

• la production d’informations 

commerciales 

• l’organisation et le 

management de l’activité 

commerciale 

• la mise en œuvre de la 

politique commerciale. 

BTS NRC (BAC + 2) 

Négociation Relations Clients 

Le titulaire du BTS est un vendeur manager commercial qui prend en 
charge la relation client dans sa globalité.  



Les métiers possibles:  Les missions 

• chef de rayon 

• directeur adjoint de magasin 

• animateur des ventes 

• chargé de clientèle 

• conseiller commercial 

• vendeur-conseil, téléconseiller 

• responsable d'agence 

• chef de caisse etc. 

 

• management de l'équipe 

• gestion prévisionnelle et 

évaluation des résultats 

• gestion de la relation avec la 

clientèle 

• gestion de l'offre de produits et 

de services etc. 

 

BTS MUC (BAC + 2) 

Management des Unités Commerciales 

Formé pour prendre la responsabilité d'une unité commerciale de petite 
taille ou d'une partie de structure plus importante. 

 



Les métiers possibles:  

Les missions 

• assistant(e) de gestion de 

PME/PMI 

• assistant(e) commercial(e) 

•  secrétaire 

• assurer les fonctions 

administratives (courrier, 

téléphone, documentation, 

gestion du personnel...) 

• les fonctions comptables  

• les fonctions commerciales 

(accueil, devis, établissement de 

contrats, recherche de 

fournisseurs, vente...). 

• conseiller le chef d’entreprise. 

BTS AG (BAC +2) 

Assistant de gestion PME/PMI  

Le technicien supérieur assistant 
de gestion PME-PMI exerce la 
fonction de collaborateur de 
dirigeant de petite ou moyenne 
entreprise. 



Les métiers possibles:  

• attaché commercial 

• chargé de clientèle  

• assistant commercial 

• technico-commercial 

• chef de rayon 

• chef des ventes 

• commercial export 

• télévendeur 

• vendeur en magasin ou 

spécialisé 

• assistant marketing 

 

• vendre 

• acheter 

• distribuer 

• gérer des stocks 

• études de marché 

• stratégie marketing 

• communication commerciale 

• négociation achat ou vente 

• relations avec la clientèle 

DUT TC (BAC +2) 

Techniques de commercialisation 
Polyvalent vous pouvez intervenir dans toutes les étapes de la 
commercialisation, dans tous les secteurs de l’activité économique 



Choix d’orientation en Première 
Le passage en 1ère est  conditionné par la 

validation de toutes les périodes de stage et 

les Contrôles en Cours de Formation (CCF). 

 

L’orientation se fait en fonction des vœux des 

élèves, de leur bulletins scolaires de seconde 

et de l’avis des enseignants. 


