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PRESENTATION GENERALE 
 

Le titulaire du baccalauréat professionnel VENTE (Prospection – Négociation – Suivi de 
clientèle) est un vendeur qui intervient dans une démarche commerciale active. 
 

Son activité consiste à : 
 

� Prospecter la clientèle potentielle, 
� Négocier des ventes de biens et de services, 
� Participer au suivi et à la fidélisation de la clientèle, 
� Développer les ventes de l’entreprise 

 

� Emplois concernés  
 

Il s’agit de vendeurs salariés ou indépendants,  ayant un statut particulier (VRP, agent 
commercial) ou non. 
 

Les appellations les plus courantes sont les suivantes : 

� Commercial ou attaché commercial, 
� Chargé de prospection, chargé de clientèle, 
� Prospecteur vendeur, 
� Téléprospecteur, télévendeur, 
� Vendeur démonstrateur 
� Vendeur à domicile, 
� Représentant,… 

 
� Types d’organisations ou d’entreprises  

 
Le titulaire du baccalauréat professionnel VENTE exerce ses activités dans des entreprises : 
 

� Commerciales (concessionnaires, commerce interentreprises ou commerce de gros), 
� De services (vente de prestations telles que l’entretien, la location, la communication 

              publicitaire, l’assurance, l’immobilier …), 
� De production (fabrication et commercialisation de biens de consommation 

courante, de petits équipements, de fournitures industrielles …). 
 

Ces entreprises s’adressent aussi bien à une clientèle de particuliers (grand public) qu'à des 

utilisateurs professionnels (entreprises, administrations, professions libérales, artisans …) ou 

à des revendeurs (petits détaillants, distributeurs…). 

 

Ne relèvent pas directement de ce champ les entreprises qui commercialisent des biens ou 
des services : De secteurs très spécifiques et réglementés, notamment la santé (visiteur 
médical), nécessitant des connaissances technologiques approfondies (industrie de 
précision, aéronautique …).  
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ENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
MATHEMATIQUES  

� Analyser correctement un problème, à justifier les résultats obtenus et à apprécier 
leur portée. 

� Apprécier leurs qualités dans le domaine de l’expression écrite et de l’exécution de 
tâches diverses (tracés graphiques, calculs à la main ou sur machine). 

�  
LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES  
Compréhension 

� Réponses en français à des questions, 
� Résumé en français du document, 
� Compte rendu du document, 
� Traduction. 

Expression 
� Réponses à des questions factuelles simples sur support, 
� QCM, 
� Reproduction des éléments essentiels d'information compris dans un document. 

 
FRANÇAIS 

� Comprendre le sens global des documents, en dégager la construction, en 
caractériser la visée, le ton, l'écriture … 

� Exposer un point de vue ou d'argumenter une opinion.  
 
HISTOIRE/GEOGRAPHIE 

� Repérer et relever des informations dans une documentation, 
� Etablir des relations entre les documents,  
� Utiliser des connaissances sur le programme. 

 
ÉCONOMIE DROIT 

� Observer et analyser une situation d’entreprise 
� Mettre en évidence un problème et comparer des solutions envisagées 
� Dégager les incidences juridiques d’une situation d’entreprise 
� Analyser un document économique et/ou juridique 
� Analyser, représenter, interpréter des données quantitatives ou statistiques 
� Consulter, mettre à jour, exploiter une documentation juridique ou économique 
� Analyser un contrat 

 
ÉDUCATION ARTISTIQUE -ARTS APPLIQUES 

� Mobiliser des connaissances relatives à l'esthétique du produit, à la production 
artistique et son implication dans l'environnement contemporain et historique. 

  



 

Baccalauréat professionnel vente 

 
3 

 
 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 

 

 
 
C1. PROSPECTER 
 
C11. Elaborer un projet de prospection 
C12. Organiser une opération de prospection 
C13. Réaliser une opération de prospection 
C14. Analyser les résultats et rétroagir 
C15. Rendre compte de l’opération de prospection 
 
 
C2. NÉGOCIER 
 
C21. Préparer la visite 
C22. Effectuer la découverte du client 
C23. Présenter l’offre commerciale 
C24. Conclure la négociation 
C25. Analyser les résultats de la visite 
 
 
C3. SUIVRE ET FIDÉLISER LA CLIENTÈLE 
 
C31. Exécuter les tâches consécutives à la visite 
C32. Suivre l’exécution des commandes, des livraisons… 
C33. Assurer le suivi et la fidélisation du client 
C34. Analyser les résultats du suivi et de la fidélisation 
C35. Effectuer le suivi de son activité et de ses résultats 
C36. Rendre compte du suivi de son activité et de ses résultats 
 
 
SAVOIRS ASSOCIÉS : 
 
S1. Prospection et suivi de clientèle 
S2. Communication - Négociation 
S3. Technologies de l’information et de la communication appliquée à la vente 
S4. Mercatique 
S5. Économie et droit 


