
Le Baccalauréat Professionnel (Bac Pro) 

Métiers du commerce et de la vente,
option A Animation et gestion de

l’espace commercial

Le titulaire du Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente, option Animation et gestion de l’espace
commercial est un employé commercial qui intervient dans tout type d’unité commerciale  : sédentaire ou
non, alimentaire ou non alimentaire, spécialisé ou généraliste, en libre-service ou en vente assistée afin de
mettre à la disposition de la clientèle des produits correspondants à sa demande. Son activité consiste, au
sein de l’équipe commerciale de l’unité, à :

- Participer à l’approvisionnement
- Vendre, conseiller et fidéliser
- Participer à l’animation de la surface de vente
- Assurer la gestion commerciale attachée à sa fonction.

Il doit avoir une bonne capacité à communiquer, savoir prendre des initiatives, travailler en équipe, gérer
les priorités, faire preuve d’autonomie et de réactivité.

Niveau du diplôme

Diplôme national Éducation nationale de niveau 4

Numéro de la Fiche du Répertoire National des Certifications Professionnelles

RNCP32208

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32208/

Conditions d’Admission

CAP Equipier Polyvalent du Commerce

Objectif général

Obtenir le Baccalauréat Professionnel Métiers du Commerce et de la Vente, option Animation et gestion de
l’espace commercial
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Objectifs de la formation

A l’issue de la formation, le titulaire de la formation devra :

- Maîtriser les principes de l’animation commerciale (mise en place de l’offre produit, mise en scène
e l’offre), de la vente (qualification de la clientèle, détermination des besoins) et de la mercatique
(étude de marché, cycle de vie du produit)

- Connaître les fondamentaux de la communication appliquée à la vente
- Être sensibilisé à l’environnement économique et juridique dans lequel, il sera amené à évoluer.

https://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/bacprometcove.html

Durée de la formation

1350 h d’enseignement en 2 ans

Matières enseignées 

En complément de la formation en milieu professionnel, la formation au CFA comporte :

- Des  enseignements  généraux :  français,  mathématiques-sciences,  histoire-géographie  éducation
morale et civique, arts appliquées et cultures artistiques, langue vivante, éducation physique et
sportive, prévention-santé-environnement. Ces enseignements sont en relation avec les activités
professionnelles.

- Des enseignements technologiques et professionnels :  ils  se déroulent sous forme de cours,  de
travaux  pratiques  et  de  travaux  en  ateliers  pédagogiques.  Ils  sont  fondés  sur  la  maîtrise  des
techniques professionnelles.

Modalités d’évaluation

Contrôle en cours de formation et examen ponctuel

Débouchés professionnels

Cette formation sanctionne un niveau intermédiaire de la branche des métiers du commerce et offre une
large  possibilité  d’insertion  professionnelle :  employé(e)  du  commerce,  assistant(e)  de  vente,
conseiller(ère) de vente, vendeur ou vendeuse spécialisé(e), adjoint(e) du responsable de petites unités
commerciales.

Poursuite d’études

Brevet  de  Technicien  Supérieur  Brevet  de  Technicien  Supérieur :  Technico-commercial  (RNCP4617),
Commerce  international  à  référentiel  commun  européen  (RNCP4934),  Management  commercial
opérationnel (RNCP34031), Négociation et digitalisation de la relation client (RNCP34030)

Entrée en 1ère année de faculté
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