Baccalauréat Professionnel
VENTE

Vous êtes dynamique et mobile,
Vous avez un bon relationnel et vous
êtes capable de vous adapter à vos différents interlocuteurs,
Vous souhaitez rencontrer des
personnes nouvelles et relever
des défis ,
Vous êtes rigoureux et avez une forte capacité de travail,
STAGES A L’ETRANGER
Option mobilité au bac
Anglais
Espagnol
Italien

LE METIER DE COMMERCIAL EST FAIT POUR VOUS

Mes lieux de formation en
entreprise
Dans les entreprises industrielles
ou commerciales en B to B
Auprès des fournisseurs de la
grande distribution,
LP JACQUARD

Dans le domaine de l’assurance ou
de la banque,

20 - 28 rue Blanqui
BP 35
69921 OULLINS CEDEX
Téléphone : 04 78 51 01 70
Télécopie : 04 78 50 55 73
Mel:0690281f@ac-lyon.fr
Site : lpjacquard.fr

Dans une agence immobilière
Bus TCL : 47, 10, 88, 63C7, C10, 88, 63,14,17,
Cars TVRA : 101, 103, 105
SNCF : gare d’Oullins
Métro B : Station Gare d’Oullins

Dans une concession automobile

Poursuites d’études
BTS tertiaires (Négociation Relation Clients, Gestion des PME-PMI, Management des Unités Commerciales…)
Formations spécialisées en 1 an en téléphonie, produits techniques...
DUT de la filière commerciale
Plus exceptionnellement, en université

Domaine professionnel

Emplois

Vente de produits techniques

Représentant de commerce

Gestion de lignes de produits

Chef de ligne produits pour des entreprises
industrielles

Gestion de plannings et d’organisation du temps

Distributeur commercial pour des produits très
spécialisés (pharmacie, pièces automobiles...)

Outils de gestion commerciale
Animation commerciale et publicité

Vendeur de produits techniques (automobile,
immobilier…)

Qualités requises
Etre dynamique et avoir le sens des responsabilités
Ne pas appréhender le contact humain
Bonne résistance physique (station debout et trajets automobiles)
Etre autonome et prendre des initiatives
Avoir de l’anticipation, être réactif, faire preuve de ténacité
Etre à l’aise avec l’expression orale

Périodes de formation en entreprise
Durée de formation en entreprise : 22 semaines
6 semaines en seconde
8 semaines en première
8 semaines en terminale

Horaires hebdomadaires indicatifs
ENSEIGNEMENT GENERAL

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Français, Histoire – géographie , ECJS

4,5h

Economie Gestion

Mathématiques appliquées et sciences
physiques

4,5h

Enseignements professionnels

Langue vivante

2h

Arts Appliqués

1h

Prévention Santé Environnement

1h

Education Physique et Sportive

2h

TOTAL

15h

1h
14h

TOTAL

15h

