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20 rue de la Lyre 

78711 MANTES LA VILLE 
 

Métiers de la relation 
client 
Option A : Animation et gestion de 
l’espace commercial 
Option B : Prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale  

 

Lycée Cami l l e C laudel  

Bac Professionnel 
Commerce - Vente 

http://www.lyc-metiers-mantes.ac-versailles.fr/ 

 

 

 A13 Sortie 11 Mantes Est 
 Continuer à gauche  direction A13 Les Mu-

reaux/Meulan 
 Au 1er rond point prendre la 2ème sortie 
 Au 2ème rond point « La clé des champs » 

prendre la sorite direction  Breuil bois Ro-
bert/Thoiry/Houdan 

 Prendre à droite « Avenue du Vexin » 
 Continuer sur Rue Georges Brassins 
 Continuer sur square Louis Aragon 
 Continuer sur rue Paul Verlaine 
 Prendre à gauche « Rue de La Lyre » 
 L’entrée du lycée se trouve en haut à 

gauche 
  



 

Profil 
• Adopter les comportements et les attitudes 

indispensables à la relation client, 
• Maîtriser sa communication, 
• Gérer les priorités, 
• Travailler en équipe, 
• Faire preuve d’autonomie, de réactivité, 

notamment pour faire face aux variations 
de l’affluence de la clientèle, 

• Prendre des initiatives 

Compétences 

 Conseil et vente 
 Suivi des vente 
 Fidélisation de la clientèle et déve-

loppement de la relation client 

 Option A : Animation et gestion de 
l’espace commercial 

 Option B :Prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale  

 

 

Formation 

Enseignement professionnel :  

Vente  
Économie-Droit 
PSE 
Enseignement général 

Français/Histoire/Géographie/EMC 

Mathématiques 
Anglais 
Espagnol 
Arts appliqués 
EPS 

Accompagnement personnalisé  

Chef d’œuvre 
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Perspectives 

BTS Management Commercial Opérationnel 
(ex MUC) 

BTS Négociation et digitalisation de la rela-
tion clients (NDRC ex NRC) 

BTS Assistant Manager  

Types d’emplois 

- Vendeur conseil-conseiller de vente-
conseiller commercial-assistant commercial-
télé conseiller-assistant administration des 
ventes-chargé de clientèle 

Plus particulièrement : 

Option A : Animation et gestion de l’espace commer-
cial : employé commercial-vendeur qualifié-vendeur 
spécialiste. 

Option B : Prospection clientèle et valorisation de 
l’offre commerciale : conseiller relation client à distance
-conseiller en vente directe-vendeur à domicile indé-
pendant-commercial-représentant commercial. 

Modalités 

Durée : 3 ans 

1ère année indifférenciée 
(Commerce/Vente/Accueil) 

Périodes de formation en entre-
prises :  

22 semaines non rémunérées 

Seconde BAC : 3+3 

Première BAC : 4+4 


