BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL VENTE
Contenu des enseignements professionnels




Négociation : Démarche de diagnostic des attentes du client et utilisation de techniques de
vente
Communication : compréhension et exploitation des processus de communication
Prospection : outils nécessaires à la conquête de nouveaux marchés et au développement de
différents portefeuilles.

Ces enseignements laisseront place à de nombreux travaux pratiques :




Sketchs et simulations de vente filmés et analysés
Travaux d'expression scénique
Jeux corporels d'expression
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 Français
 Histoire - Géographie
 Mathématiques
 LV1 : anglais ou espagnol
 LV2 : anglais, espagnol ou allemand
 EMC
 Arts appliqués
 E.P.S.
 Prévention Santé Environnement
 Vente / Commerce
 Travaux professionnels
 Accompagnement personnalisé
Option facultative : Euro Espagnol

Au cours de sa scolarité, l’élève effectuera sur le cycle de 3 ans une Période de Formation en
Milieu Professionnel (PFMP) de 22 semaines.
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Poursuites d'études




BTS Négociation Relation Client
DUT Techniques de commercialisation
Licence professionnelle "Gestion d'un portefeuille de professionnels"

Activités professionnelles envisageables






Agent immobilier
Courtier en assurance et banque
Commercial dans de nombreux secteurs d'activités
Voyageur représentant placier exclusif ou multicartes
Vendeur en concession automobile

Pour plus d'informations :

