
18/01/2021 1 

 
Famille de Métiers de la 

Relation Clients  

 

Bac  

Professionnel  

3 ans 

  

Lycée Simone Signoret   

 



 

Les métiers de la Relation Client : 

Pourquoi Pas ? 

 

Secteur qui continue de recruter, permet  d’évoluer vers 
des responsabilités. 

 

Des attitudes professionnelles sont  indispensables :  

 Avoir une bonne résistance physique. 

 Aimer le contact, aimer convaincre, savoir écouter. 

 Avoir une bonne présentation.  

 Etre disponible (horaires…)  

 Etre motivé (e). 
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Les métiers de la Relation Client : 

Pourquoi Pas ? 

Des savoirs sont nécessaires :  

  

 Pour maitriser les supports utilisés dans le domaine 

de la vente. 
 

 Pour acquérir des compétences nécessaires au 
métier de la vente (conseiller-vendre-suivre les 
ventes-fidéliser la clientèle). 

 Pour avoir une bonne culture générale et évoluer. 

 Pour s’exprimer (écrit- oral). 
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Métiers de la Relation Clients 

 
 Durée de la formation : 3 ans.  

 22 semaines de stage (PFMP). 

 Un parcours de plus en plus 

professionnel de la seconde vers la 

Terminale.   

 Le digital au cœur de la formation. 

 Une orientation à la fin de la seconde. 
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     LA BOUTIQUE DE SIMONE 
Une Boutique d’entrainement 

Pédagogique au lycée- 

 Rentrée  2015 : Création d’une boutique d’entrainement  

pédagogique pour la filière Métiers Relation Client  

Lycée Simone Signoret - Vaux le Pénil -  



EN  SECONDE  

 Acquérir les compétences de base 

nécessaires au métier. 

 2H de Co-animation (Enseignement 

général / Enseignement professionnel). 

 Accompagnement personnalisé 

hebdomadaire.  
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 EN SECONDE  

 Des semaines de stage réparties en 2 

périodes.  

 

 Les stages  se réalisent  dans le secteur 

marchand de biens ou de services en 

situation d’accueil ou de vente. 

 

 Exemples de lieux de stage : Okaidi, 

Intersport, Jardiland, Mercedes, ERA… 
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EN SECONDE 
Les matières enseignées  

 

 Français, histoire - géographie- EMC . 

 Mathématiques - Arts  Appliqués. 

 Anglais Ŕ Espagnol. 

 Prévention - Santé - Environnement . 

 Education  Physique et Sportive. 

 Pratique professionnelle. 
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APRES LA SECONDE à Vaux le Pénil  
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Seconde MRC   

Bac Pro MCV 

Option A 

  

Bac Pro MCV  

Option B 

 



LES COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES COMMUNES 

 Conseiller et Vendre. 

 Suivre les ventes. 

 Fidéliser la clientèle et Développer la 

relation Client. 

 Intégrer la relation client dans un cadre 

omnicanal. 
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LES ENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

 1H30 de Co-animation (Enseignement 

général / Enseignement professionnel). 

 Accompagnement personnalisé 

hebdomadaire.  

 1 H Chef d’Œuvre. 

 En Terminale : modules d’insertion 

professionnelle / poursuite d’études. 

 

 18/01/2021 11 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lavoixeco.com/stories/thumb250x00/mediastore/VDN/A2009/M10/pelotes-ou-pret-a-porter-phildar-reinven-55542.jpg.jpg&imgrefurl=http://index.lavoixeco.com/contraire-phildar-attaque-produits-soldes.html&usg=__0UwcaGIrjzz0n3QeVcQD2HK0NLQ=&h=277&w=250&sz=61&hl=fr&start=158&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=8Mxwtbj2UdVoWM:&tbnh=114&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dvendre%2Bdes%2Bproduits%26start%3D140%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=N2xlTezdLsiTtwfMi62hBg
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lavoixeco.com/stories/thumb250x00/mediastore/VDN/A2009/M10/pelotes-ou-pret-a-porter-phildar-reinven-55542.jpg.jpg&imgrefurl=http://index.lavoixeco.com/contraire-phildar-attaque-produits-soldes.html&usg=__0UwcaGIrjzz0n3QeVcQD2HK0NLQ=&h=277&w=250&sz=61&hl=fr&start=158&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=8Mxwtbj2UdVoWM:&tbnh=114&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dvendre%2Bdes%2Bproduits%26start%3D140%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=N2xlTezdLsiTtwfMi62hBg
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lavoixeco.com/stories/thumb250x00/mediastore/VDN/A2009/M10/pelotes-ou-pret-a-porter-phildar-reinven-55542.jpg.jpg&imgrefurl=http://index.lavoixeco.com/contraire-phildar-attaque-produits-soldes.html&usg=__0UwcaGIrjzz0n3QeVcQD2HK0NLQ=&h=277&w=250&sz=61&hl=fr&start=158&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=8Mxwtbj2UdVoWM:&tbnh=114&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dvendre%2Bdes%2Bproduits%26start%3D140%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=N2xlTezdLsiTtwfMi62hBg
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lavoixeco.com/stories/thumb250x00/mediastore/VDN/A2009/M10/pelotes-ou-pret-a-porter-phildar-reinven-55542.jpg.jpg&imgrefurl=http://index.lavoixeco.com/contraire-phildar-attaque-produits-soldes.html&usg=__0UwcaGIrjzz0n3QeVcQD2HK0NLQ=&h=277&w=250&sz=61&hl=fr&start=158&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=8Mxwtbj2UdVoWM:&tbnh=114&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dvendre%2Bdes%2Bproduits%26start%3D140%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=N2xlTezdLsiTtwfMi62hBg
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.leycuras.com/produits-fermiers/images/vente-produits-fermier-sedieres-09.jpg&imgrefurl=http://www.leycuras.com/produits-fermiers/&usg=__v3zM2X5KoQ9bQOxUW1boUclit7Q=&h=340&w=480&sz=65&hl=fr&start=4&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=VmWdkg7TMJT0sM:&tbnh=91&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dvente%2Bproduits%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1&ei=gG1lTazSA8LXtgept5WPBg


Option A 

 

• Métiers du commerce et 

de la vente. 

• Option A : Animation et 

gestion de l’espace 

commercial. 

Option B 

 

• Métiers du commerce et 

de la vente.  

• Option B  : Prospection-

clientèle et valorisation 

de l’offre commerciale. 

 

Lycée Simone Signoret - Vaux le Pénil -  

BAC PRO METIERS COMMERCE-VENTE  



 

BAC PRO MCV option A 

 
 Former des vendeurs qui vont travailler 

dans un magasin ou une grande 

surface. 

Ex : magasin Célio,Nocibé, Intermarché…  
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BAC PRO  MCV option B 

 

 
 

 Former des commerciaux qui vont 

prospecter les clients.  

 

Ex : agences immobilières, concessions 

automobiles… 

 

 

18/01/2021 14 



Après le BAC PRO  
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Vie active 

BTS Management commercial 
opérationnel 

BTS - Négociation et 
Digitalisation de la Relation 

Client 

Autre BTS du tertiaire 
commercial avec un très bon 

niveau scolaire (BTS 
Immobilier,,) 


