MÉTIERS DU COMMERCE

> Formation Continue pour adultes

BAC PRO
T ECHNICIEN CONSEIL
VE NTE E N ALIME NTATION

OBJECTIFS
Conditions d’admission
- Etre demandeur d'emploi
- Etre titulaire ou justifier d'un diplôme
de niveau V (CAP, BEP) ou avoir la
scolarité complète y conduisant
L'admission
définitive
n'est
prononcée qu'après examen du
dossier, entretien de motivation et
conformité des conditions d'accès

Alternance
La formation se déroule sur 9 mois
avec:
- 30 semaines en centre (39h/sem)

Le Bac pro Technicien conseil vente en alimentation est
destiné à former des vendeurs pour les entreprises de
distribution spécialisées dans les produits
alimentaires : grande distribution, commerce de
proximité, vente à la ferme, négoce...

DÉBOUCHÉS
Les métiers accessibles à l’issue de la formation sont :
- Vendeur
- Animateur de rayon
- Démonstrateur
- Téléconseiller
- Conseiller vente

- 8 semaines en entreprise

Toute la formation sur www.alpa-is4a.fr
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CONTENU DE LA FORMATION

Statuts

Domaines généraux

Stagiaire de la formation
professionnelle continue :
-Pour les demandeurs d’emploi :
financement par le Conseil Régional
de Lorraine et rémunération ASP ou
le Pôle Emploi (sous conditions).
-Pour les salariés : financement dans
le cadre d’un CIF ou financement
dans le cadre d’un fonds de
formation pour les contrats de
professionnalisation.

Connaissance et pratique de la langue française,
connaissance et pratique d’une langue étrangère
(anglais), éducation physique et sportive, éducation
socio-culturelle, connaissance du monde
contemporain, culture scientifique et technologique
(mathématiques, informatique, physique-chimie)

Contacts
> Inscription
Amandine DELAVAL
03 83 52 63 76
recrutement@alpa-is4a.fr

Domaines professionnels
De l’origine du produit à sa commercialisation,
l’entreprise dans son environnement, techniques de
vente, marketing, gestion commerciale

EXAMEN
- Diplôme de Niveau IV délivré par le Ministère de
l’Agriculture. Evaluation continue tout au long de la
formation (contrôle continu).

> Formateur référent
Marie-Laure BARRAL ZIEGLER
03 54 51 20 09
marielaure.barralziegler@alpa-is4a.fr

Coordonnées

ATOUTS DE LA FORMATION
- Une formation rémunérée.
- Une durée de formation de 9 mois au lieu de 3 ans.
- Un petit effectif et un suivi individualisé.

is4a
9 rue de la Vologne
54520 LAXOU
Tél : 03 83 93 34 07
Fax : 03 83 93 34 95
Mail : contact@alpa-is4a.fr

Toute la formation sur www.alpa-is4a.fr

