
LE BAC PRO MCV
Métiers du commerce 

et de la vente



Formation en 3 ans
qSeconde « métiers de la relation clients »

qPremière « métiers du commerce et de la 
vente »

qTerminale « métiers du commerce et de la 
vente »



LES QUALITES 
DEVELOPPEES 

Dynamisme

Esprit 
d’équipe

Sens de l’accueil 
et du contact

Organisation

Autonomie



LES MISSIONS PRINCIPALES

q accueillir, conseiller et vendre des produits et 
des services associés

q contribuer au suivi des ventes

q participer à la fidélisation de la clientèle 
et au développement de la relation client



§ Option A
Animation et gestion de 
l’espace commercial 

Son activité s’exerce 
essentiellement au sein 
d’une unité commerciale, 
physique ou à distance.

§ Option B
Prospection clientèle et 
valorisation de l’offre 
commerciale 
Son activité nécessite des 
déplacements en visite de 
clientèle et une relation 
client à distance ou en face 
à face.

Dès la classe de première, l’élève choisit une 
option d’approfondissement de l’apprentissage :



LES METIERS

Pour l’option A 
§ employé commercial 
§ vendeur qualifié 
§ vendeur spécialiste
§ marchandiseur

Pour l’option B 
§ conseiller relation client à 

distance 
§ conseiller en vente directe 
§ vendeur à domicile indépendant
§ commercial et représentant

Les appellations les plus courantes des emplois relevant du champ
professionnel commun des deux diplômes concernés sont :
vendeur-conseil, conseiller de vente, conseiller commercial,
assistant commercial, téléconseiller, assistant administration des
ventes, chargé de clientèle.

Certaines appellations sont plus spécifiques à l’une ou l’autre des 
deux options :



EXEMPLES DE LIEUX DE STAGE 
DURANT LA FORMATION – option A



EXEMPLES DE LIEUX DE STAGE 
DURANT LA FORMATION – option B



LA POURSUITE D’ETUDES
Les formations post bac MCV les plus courantes sont :

• Le BTS MCO (Management Commercial opérationnel)

• Le BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation 
Clientèle)

• DUT Techniques de Commercialisation (avec un très bon 
dossier)

Mais il est possible de se diriger vers des formations plus 
spécialisées : 

• BTS Tourisme, BTS gestion de la PME, BTS professions 
immobilières, etc…

La licence professionnelle est possible en 3ème année 



FIN


