
 

« Actions de formation Conventionnées - 
 Conseil Régional PACA / Pôle Emploi » 2018  

 

 

FORMATION BAC PROFESSIONNEL VENTE 
 

Type de formation :  Certifiant 
Validation :  Baccalauréat Professionnel inscrit au RNCP 
  Ministère de l’Education Nationale 

 

 
 

Objectif Permettre au demandeur d’emploi d’accéder à un emploi précis par l’obtention d’un Bac 

Professionnel  (niveau IV) et exercer le métier de commercial.  

Public Tout Demandeur d’emploi inscrit, indemnisé ou non 

Pré-requis  Diplôme de niveau V dans la vente ou un diplôme de niveau V complété d’une 
expérience professionnelle dans le domaine 

 Permis de conduire obligatoire 
 Public ayant une bonne connaissance de la langue française à l’écrit et à l’oral 

Vérification des pré-
requis 

Test d’évaluation et entretien de motivation 

Durée de la formation 1730 heures (dont 1100 heures en centre de formation et 630 heures en stage entreprise) 

Amplitude horaire 8h45 à 12h / 13h15 à 17h15 (vendredi fermeture à 16 heures) 35 heures/semaine  
A partir du 09/07/2018 :  
8h15 à 12h15 / 13h15 à 17h15 du lundi au jeudi / 8h15 à 11h15 le vendredi (35 h/semaine) 

 

Contenu Enseignements généraux  
 Français 
 Histoire – Géographie – Instruction Civique 
 Mathématiques 
 Langue vivante étrangère 1 : anglais 
 Langue vivante étrangère 2 : italien 
 PSE 
 Arts appliqués et culture artistique 

Enseignements professionnels 
 Economie – Droit 
 Prospection  
 Suivi de la clientèle 
 Communication – Négociation 
 Technologies de l’information et de la communication appliquées à la vente 
 Mercatique 

Accompagnement au stage et à l’emploi 
 Outil de candidature  
 Stratégie de recherche d’emploi  
 Préparation à l’entretien 

Nombre de 
participants 

12 stagiaires maximum par session 

Ville Dates de session Contact 

DEFI 83 
145 avenue Général Gouraud 

83200 TOULON 

Du 18/06/2018 
 

au 24/06/2019 

DEFI 83 – Sophie CREPIN 
04 83 36 27 33 

screpin@defi83.fr 
 

Garante Pôle Emploi : 
Sophie GRANCHERE 

 


