Maison Familiale Rurale de Moissac

BAC PRO COMMERCE
FORMATION PAR ALTERNANCE
en Contrat de Professionnalisation

█

Pédagogie

█

 encadrement par des formateurs spécialisés 		
dans la conduite de l’alternance
 suivi individualisé tant à la Maison Familiale 		
qu’en Entreprise
 équipements adaptés 				
(salle multimédia, visio conférence, accès internet…)
█

Objectifs

Former des vendeurs responsables d’une unité
de vente, autonomes, capables de référencer
des produits, prospecter la clientèle, animer l’espace
de vente, calculer des coûts, suivre le travail 		
d’une équipe…
█ Contenu

de la formation

1200 heures sur 2 ans
enseignement professionnel :
		 VENDRE - GÉRER - ANIMER
		
(mercatique, gestion commerciale, communication
- vente, environnement économique et juridique,
mathématiques, informatique)
enseignement général :
		 français, langue étrangère, connaissance du monde
contemporain, arts appliqués
temps forts :
		 visites d’entreprises, interventions de
		 professionnels, voyage d’étude, obtention du 		
Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
		 et passage du Passeport de Compétences 		
Informatiques Européen.

Formation gratuite			
et rémunérée
statut de salarié en contrat de professionnalisation
dans un point de vente
contrat à durée déterminée de 24 mois
salaire versé par l’entreprise en % du SMIC 		
(55 à 85%, selon l’âge)

█

Après le Bac Pro

 poursuite d’études en :
		 ● BTS M.U.C. - BTS N.R.C.
		 ● BTSA Technico Commercial
		 ● DUT Techniques de Commercialisation
		 ● École de Commerce et de cadres de la distribution
 vie active
█

Conditions d’admission
 avoir plus de 16 ans
 être titulaire d’un diplôme de niveau V ou avoir
effectué une seconde ou une première révolue
 obtenir un contrat de professionnalisation 		
dans un commerce
 déposer un dossier de candidature

Autres formations
dispensées dans l’établissement :
 CPA Classe Préparatoire à l’Apprentissage
 4ème, 3ème
 CAPa Services en Milieu Rural
 Seconde Professionnelle Conseil Vente
 Formation Informatique - centre agréé PCIE
 Formations pour adultes : 						
Vente - Commerce - Magasinage - Animation -				
Langues...
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