
Types d’entreprises, 
de biens, de clientèle

Le titulaire du Bac professionnel Vente 

exerce son activité dans :

• des entreprises commerciales (distri-

buteurs, concessionnaires, grossistes…),

• des entreprises de services (loca-

tion, entretien, assurance, immobilier,  

communication publicitaire…),

• des entreprises de production  

(fabrication et commercialisation de 

biens de consommation courante, de  

petits équipements, de fournitures  

industrielles…).

Aptitude à communiquer

Dynamisme

Esprit d’équipe

Autonomie

Rigueur
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Qualités requises 

Généralités

Le titulaire du Bac Professionnel 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 services,

• participer au suivi et à la fidélisation de 

la clientèle, dans le but de développer les 

ventes de l’entreprise.

Il travaille généralement comme attaché 

commercial salarié d’une entreprise, avec le 

statut de VRP. 

Il peut aussi devenir représentant multicarte 

ou agent commercial. Il travaille alors pour 

plusieurs entreprises, et il est rémunéré à la 

commission.

Qualités requises

Bac  Professionnel Vente

Lycée Camille Claudel
57 avenue du Maréchal

de Lattre  de Tassigny

14070 CAEN Cedex 5

ce.0140019v@ac-caen.fr

www.claudel.etab.ac-caen.fr

CONTACT



Conseil

Vente

Commercial

Prospection

Négociation

Suivi de clientèle

Mémo :

Au lycée, en classe de seconde et première 

professionnelle, les élèves passent des 

épreuves permettant d’obtenir une certi-

fication intermédiaire de niveau V : le BEP 

MRCU : Métiers de la Relation Client et 

de l’Usager.

Poursuite d’études

La finalité du Baccalauréat professionnel 

est l’insertion dans la vie active. Il est pos-

sible toutefois de poursuivre des études 

dans l’enseignement supérieur. Il existe de 

nombreuses formations post Bac Pro Vente. 

Pour certaines de ces formations, le recru-

tement se fait sur dossier et sur entretien. Il 

convient d’avoir un très bon dossier scolaire 

tant au niveau des notes que des apprécia-

tions.

Quelques exemples 

BTS Négociation et Relation Client,

BTS Technico-Commercial,

BTS Assurances,

BTS Banque,

BTS Professions Immobilières…

Insertion 
Professionnelle

Ils sont vendeurs indépendants ou salariés 

ayant un statut particulier (agent commer-

cial, VRP) ou non.

Les appellations les plus courantes sont :

• commercial,

• attaché commercial,

• prospecteur vendeur,

• télévendeur, téléprospecteur,

• vendeur à domicile,

• représentant,

• vendeur démonstrateur,

• chargé de prospection, chargé de clientèle

• …

Pour plus d’informations sur l’une de nos formations, visitez notre site Web 

www.claudel.etab.ac-caen.fr


