
Objectifs : Public et pré-requis : 

Lieu(x) : Strasbourg Durée : 1395 heures (dont 980 en centre et 385 en 
entreprise), soit 10 mois

Enseignement professionnel : 
• Mercatique
• Gestion commerciale
• Communication Vente
• Économie, Droit,
• Prévention-Santé-Environnement
• Ateliers de professionnalisation

Enseignement général : 
• Français
• Histoire /Géographie / Éducation civique
• Mathématiques
• Anglais - Allemand
• Éducation artistique

Méthodes et outils pédagogiques : 
• Face-à-face pédagogique collectif avec travaux en sous-groupe
• Jeux de rôle suivis d’étude de cas
• Séquences vidéo débriefées
• Supports de cours
• 1 PC par stagiaire, outil multimédia

Equipe pédagogique : 
• Une équipe pédagogique composée d’intervenants confirmés et spécialisés dans un domaine 
de compétences

Diplôme de l'Education Nationale

Bac

● Former des employés commerciaux qualifiés, en libre-
service ou en vente assistée, afin de mettre à disposition 
de la clientèle les produits correspondant à sa demande.

MISSIONS PRINCIPALES : 

• 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.

• Etre demandeur d'emploi (18 ans mini) inscrit en 
Mission Locale ou Pôle Emploi

• Etre titulaire d’une qualification de niveau 3 inscrite au 
RNCP (BEP, CAP, titre professionnel) OU avoir fait 
une classe de Terminale (Bac) en totalité (bulletins à 
l’appui)

• Accepter l’amplitude horaire du secteur d’activités
• Exprimer son implication et son investissement à 

s’engager dans une formation qualifiante longue

Type(s) de formation : 
Domaine(s) de formation : 

Formation diplômante / certifiante - Formation à temps plein 
Marketing / Vente / Commerce 

BAC Professionnel Commerce pour les demandeurs 
d'emploi

PROGRAMME

TITRE

NIVEAU DE 
DIPLÔME



Télécharger la fiche programmePOUR ALLER PLUS 
LOIN

Strasbourg
Contact :

SEILER Marie-France 
mf.seiler@alsace.cci.fr

PROCHAINES 
SESSIONS

Prochaine session : 07/09/2020 au 
25/06/2021

Recrutement : inscription auprès de votre 
conseiller Pôle Emploi ou Mission Locale

☎ 03 68 67 20 00   ✉ campus@alsace.cci.fr  � www.ccicampus.fr
Siret : 130 022 676 000 30.

Enregistré sous le numéro 44 67 058 74 67.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.


