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BAC PRO COMMERCE
en UN AN en APPRENTISSAGE

BAC PRO CO  - APPRENTISSAGE

Si vous souhaitez obtenir 
plus d’informations, 

contactez MmeBRETONEICHE

ufa@carcado-saisseval.com 

Les objectifs
Le titulaire du baccalauréat professionnel 
« Commerce » exerce ses fonctions  au 
sein d’unités commerciales de toutes 
tailles pour vendre des biens ou des 
services de toute nature. 
Il connait les techniques de vente et 
d’après-vente et sait organiser des 
actions commerciales, préparer des 
documents administratifs et comptables 
liés aux achats et aux ventes pour les 
transmettre au service concerné. 

Ce baccalauréat professionnel vise à 
former des commerciaux polyvalents 
dont l’activité consiste 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

Profil de l’apprenti : 

• avoir une aisance relationnelle 
• avoir l’esprit de vente 
• avoir le sens de l’organisation
• être dynamique
• avoir le sens des responsabilités

Cette formation s’adresse à des jeunes 

• Agés de moins de 30 ans

• Issus de 1ère ou terminale Générale / Technologique ou 
Professionnelle Commerce 

• ou  titulaires du CAP EVS ou ECMS
• ou sans diplôme mais avec quelques années d’expérience 

professionnelle

• Signataires d’un contrat d’apprentissage d’un an

Formation gratuite et rémunérée sous statut salarié.

Vie 
profesionnelle

Poursuite d’études
BTS MUC

BTS NRC...

Bac Pro COMMERCE en 1 an
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La formation

La rémunération

Formation théorique à l’UFA de 650 heures
1 semaine sur 2 en alternance avec l’entreprise  

Enseignement général :
Français 
Histoire Géo
Maths 
Anglais 
Espagnol
Arts appliqués 
EPS 

Enseignement professionnel et 
technologique : 
Vente : Animer, Vendre, Gérer  
Informatique 
Enseignement Economique et Juridique 
Prévention Santé Environnementt

D’une durée de 1 an, la formation s’articule autour de : 

La validation de la formation

Epreuves ponctuelles finales

Formation en milieu professionnel  - 1 semaine sur 2
L’UFA aide à la signature du contrat d’apprentissage, en particulier avec des entreprises du 
domaine de la jardinerie.
Les entreprises d’accueil sont des points de vente.

Perspectives :
• vendeur en magasin
• vendeur conseil
• conseiller de clientèle
• conseiller point de vente

Age Rémunération

18-20 ans 51% du SMIC

21-25 ans 61% du SMIC

26 ans et + 100% du SMIC


