FORMATION GRATUITE ET
REMUNEREE EN ALTERNANCE

BAC PRO : COMMERCE
Formation en 2 ans

MONCEAUCITEA

Une autre idée
de la formation
en alternance !

Profil du POSTE
Le jeune en bac professionnel commerce :
• Accueille, informe et conseille la clientèle d’un point de vente.
Grâce aux différentes techniques commerciales, il doit optimiser les
ventes de ce dernier.
Missions en ENTREPRISE
-

Accueillir la clientèle
Conseiller
Vendre
Réaliser des actions de promotion, de communication
Créer des outils d’aide à la vente
Assister à des salons
Réaliser des publipostages
Mise en rayon : Marchandisage
Animer…
Profil du CANDIDAT
Il doit faire preuve d’empathie et d’organisation, doit pouvoir
anticiper et mesurer les risques.
Il doit avoir le sens des responsabilités et dans tous les cas une
aptitude à la communication avec la clientèle mais aussi avec les
différents partenaires internes et externes.

Conditions D’ADMISSION
Etre âgé(e) de moins de 26 ans.
Toute personne ayant le niveau seconde validé.
Titulaire d’un CAP ou d’un BEP industriel, tertiaire ou agricole.
L’admission se fait sur dossier et entretien de motivation.

LES PLUS
MONCEAUCITEA

Effectif réduit
Suivi personnalisé
Préparation individuelle aux examens

FINANCEMENT
Règlement D’EXAMEN
LES EPREUVES
E 1 Epreuves scientifiques et techniques

COEF
FORME
DUREE
6		

SOUS EPREUVE
E 11 Préparation et suivi de l’activité de l’ UC
E 12 Economie et Droit

4
1

ECRIT
ECRIT

E 13 Mathématiques

1

ECRIT

1h00

E 2 Action de promotion-animation en UC
E 3 Vente en Unité Commerciale

4
4

ORAL
ORAL

30 mn
30 mn

1

ECRIT

2h00

2
2
5

ORAL
ORAL

Prépa 5 mn + 15 mn
Prépa 5 mn + 15 mn

2,5
2,5

ECRIT
ECRIT

2h30
4h00
1h00

Prévention santé environnement
E 4 Langue vivante 1 : Anglais
Langue vivante 2 : Espagnol
E 5 Culture Générale
SOUS EPREUVE
E 51 Français
E 52 Histoire / Géographie / Instruction Civique

3h00
1h30

E 6 Education Artistique – Arts appliqués

1

ECRIT

E 7 Education physique et sportive (option)

1

PRATIQUE

Epreuve facultative Langue Vivante

1

ORAL

- E n Contrat de
Professionnalisation,
l’ensemble de la
formation est pris en
charge par l’OPCA dont
dépend l’entreprise.
- Par le biais de Pôle
Emploi ou de la
Formation Continue :
nous consulter.

20 mn

Avantages du
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
pour le salarié

Avantages du
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
pour l’entreprise*

• F ormation en entreprise de 3 jours par
semaine dans le cadre d’un CDD rémunéré.
• Acquisition d’une compétence professionnelle
et d’une expérience en entreprise de 2 ans.
• Formation théorique gratuite dans le centre
de formation pour la préparation du diplôme.
• Formateurs professionnels, compétents et
qualifiés.

• E xonération totale des cotisations patronales
les 12 premiers mois du contrat.
• Prime d’aide à la formation tutorale.
(jusqu’à 1380 euros)
• Etudiant présent en entreprise la moitié des
vacances scolaires et à temps plein en juillet
et août.
*sous conditions, nous consulter.

Organisation de la FORMATION
•A
 lternance hebdomadaire : 3 jours en entreprise et 2 jours au
centre de formation.
• 5 semaines de congés annuels à prendre en dehors des périodes
de formation.
Lieux de FORMATION
• Au centre de formation MONCEAUCITEA pour la partie théorique
• En entreprise pour la partie pratique

Rémunération du SALARIE*
Taux de rémunération

Moins de 21 ANS
55 % du SMIC

Plus de 21 ANS
70 % du SMIC
*suivant convention collective
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