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Bachelor Responsable en Commerce International
Titre Consultant Recrutement
Bachelor Responsable Développement Commercial (plusieurs options possibles) 
Bachelor Responsable de la Distribution
Bachelor Ferrandi Arts Culinaires et Entrepreunariat (option cuisine ou pâtisserie) 
Bachelor Ferrandi Management Hôtelier et Restauration
Titre Responsable visuel merchandiser
Titre Architecte d’Intérieur spécialisé en design commercial
Bachelor Chef de projet Webmarketing et conception de site  

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Clients
BTS Management Commercial Opérationnel
BTS Assurance
BTS Support à l’Action Managériale
Titre Attaché Commercial
Titre Assistant(e) de Direction(s)
Titre Gestionnaire d’Unité Commerciale
Titre Gestionnaire d’Unité Commerciale Spécialisée Vins & Spiritueux
Titre Commercialisation appliquée Vins & Spiritueux
Titre Décorateur Merchandiser  Scénographe
Titre Graphiste Concepteur en Communication Multicanal

CQP Conseiller de vente Horlogerie-Bijouterie
Titre Vendeur Conseiller Commercial
BP Arts de la Cuisine
BP Arts du Service et Commercialisation en Restauration
Certificat Développeur Web

CAP Employé de Commerce Multispécialités
CAP Employé de Vente Spécialisée option A ou B
Mention Complémentaire Sommellerie
CAP Cuisine
CAP Commercialisation et Service en CHR
CAP Agent de Production et Service en Restauration

Titre Manager de Développement d’Affaires à l’International

BAC PRO Métiers du Commerce et de la Vente (option A et B)
BAC PRO Métiers de l’Accueil

Certificat Décorateur d’Intérieur

CAMPUS DE BORDEAUX & LIBOURNENIVEAU 4

MÉTIERS DU COMMERCE
ET DE LA VENTE OPTION A OU B

• Option A : Vendeur(se) conseil, Chargé(e) de
clientèle, Employé(e) commercial(e), Conseiller(ère) 
ou Assistant(e) commercial(e), 
• Option B : Commercial(e), Conseiller(ère) relation 
client à distance / vente directe, Conseiller(ère) ou 
Assistant(e) commercial(e), Chargé(e) de clientèle 



EN QUOI CONSISTE CE DIPLÔME ?

AU PROGRAMME :

POUR QUI ?

SOUS QUELLE FORME ?

campusdulac.com
Inscription en ligne sur

• BTS Management Commercial 
Opérationnel (MCO)
• BTS Négociation et Digitalisation de la 
Relation Client (NDRC)
• DUT
• Bachelor Responsable de la Distribution
• Bachelor Responsable développement 
commercial …

LES + 
DU CAMPUS

COMMENT 
POSTULER ?

LES POURSUITES 
D’ÉTUDES
ENVISAGEABLES

• Plateforme numérique permettant un 
travail individualisé en autonomie et 
adapté au rythme de chacun
• Travaux de groupe en mode projet, pour 
expérimenter le travail en équipe et la 
gestion des relations interpersonnelles, 
compétences clés en entreprise
• Interventions de professionnels pour 
enrichir la culture économique et 
commerciale
• Suivi personnalisé en centre de formation 
et en entreprise
• Examens blancs pour préparer l’examen 
final

DE RÉUSSITE
AU DIPLÔME83 % 89 % 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
• Economie-Droit
• Mathématiques
• Français
• Histoire/Géographie
• Enseignement moral et civique
• Langues vivantes (anglais et espagnol)
• Arts appliqués et cultures artistiques 
• Education physique et sportive
(selon le contrat)

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
• Animation et gestion de l’espace 
commercial (option A)
• Prospection clientèle et valorisation de 
l’offre commerciale (option B)
• Vente conseil
• Suivi des ventes
• Fidélisation de la clientèle et 
développement de la relation client
• Prévention santé & environnement

• Jeunes de 16 ans à 29 ans révolus
• Avoir suivi une 3ème pour intégration en seconde professionnelle
• Etre titulaire d’un CAP ou être issu d’une seconde validée pour intégration en 1ère professionnelle
• Deux langues vivantes (anglais et espagnol)
• Forte motivation pour les métiers du commerce en face à face ou à distance, avec utilisation d’outils 
numériques, sens de l’accueil de l’écoute et disponibilité, capacité à travailler en équipe.

• 2 ans en alternance : 1350 heures de formation en contrat d’apprentissage 
(1 semaine sur le campus/1 semaine en entreprise) ou 1100 heures en contrat de professionnali-
sation (2 jours sur le campus / 3 jours en entreprise)
• ou 3 ans en alternance : 1890 h (1 semaine sur le campus/1 semaine en entreprise)
• Début de la formation : septembre

D’INSERTION
PROFESSIONNELLE* 

*taux 2019 des diplômés  présents à l’examen

Un tronc commun permet de développer des compétences en vente-conseil, en fidélisation, suivi du 
règlement client, traitement des réclamations…

OPTION A : Animation et gestion de l’espace commercial (ex BAC PRO Commerce)

L’activité d’animation et gestion de l’espace commercial s’exerce au sein d’une unité commerciale 
(alimentaire, non-alimentaire, physique, à distance, …). Le(la) candidat(e) peut être amené(e) à veiller 
à l’approvisionnement, à la bonne présentation des produits sur les linéaires ou sur le site marchand, 
à la bonne gestion du point de vente… 

OPTION B :  Prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale (ex BAC PRO Vente)

L’activité de prospection et de vente s’exerce auprès d’une clientèle de particuliers ou de professionnels et 
nécessite soit des déplacements soit une relation client à distance. Le(la) candidat(e) peut être amené(e) à 
quali�er des cibles, prendre des rendez-vous, valoriser l’o�re commerciale en point de vente… 


