CONSEIL VENTE
2nd Professionnelle « conseil vente »

Bac Professionnel (1ère & Terminale)

Technicien Conseil Vente en Alimentation
Présentation générale : Le titulaire de ce diplôme exerce un rôle de conseil
auprès de la clientèle en matière de produits alimentaires, vins et spiritueux. Il
assure, en face à face ou à distance, le conseil, la vente et la fidélisation du client,
ainsi que le bon fonctionnement des espaces de vente (mise en rayon attractive
des produits, étiquetage des prix) et de stockage (gestion rigoureuse de la
marchandise, suivi informatique des stocks). Il peut être amené à intervenir dans
d'autres rayons que le sien voire procéder aux opérations de caisse.
Insertion professionnelle : Chef/Adjoint/Vendeur/Responsable de rayon en
fruits et légumes/produits alimentaires/épicerie fine/vins et spiritueux, Manager
rayon alimentaire hors produits frais/produits frais/rayon alimentaire

Technicien Conseil Vente en Animalerie
Présentation générale : Le titulaire de ce diplôme exerce un rôle de conseil
auprès de la clientèle en matière d'animaux ou de produits d'animalerie. Il assure,
en face à face ou à distance, le conseil, la vente et la fidélisation du client, ainsi
que le bon fonctionnement des espaces de vente (mise en rayon attractive des
produits, étiquetage des prix) et de stockage (gestion rigoureuse de la
marchandise, suivi informatique des stocks). Il peut être amené à procéder à
l’encaissement.
Insertion professionnelle : Responsable de rayon animalerie, Chef de rayon en
jardinerie/animalerie, Gestionnaire de rayon, Technico-commercial, Adjoint des
ventes, Attaché commercial, Vendeur animalier.

Technicien Conseil Vente en Univers jardinerie
Présentation générale : Le titulaire de ce diplôme exerce un rôle de conseil
auprès de la clientèle en matière de plantes, outillage et produits de jardinage. Il
assure, en face à face ou à distance, le conseil, la vente et la fidélisation du client,
ainsi que le bon fonctionnement des espaces de vente (mise en rayon attractive
des produits) et de stockage (gestion rigoureuse de la marchandise).
Il peut intervenir dans d'autres rayons (bricolage, animalerie...) et parfois même
procéder à des encaissements.
Insertion professionnelle : Chef/Adjoint de rayon produits non alimentaires,
Chef/Adjoint de rayon jardinerie et animalerie, Vendeur/Vendeuse de jardinerie/de
fleurs/de végétaux/en matériel de jardinage/pépiniériste.

Etudes supérieures courtes

Vie active

 Enseignements proposés
Voie scolaire
01 AIN
• Lycée - CFA Cibeins 04.74.45.50.80
2nd pro (option : Animaux de compagnie & produits d’animalerie)
Bac Pro TCV « Animalerie »
26 DRÔME
• Lycée - CFA Terre d’Horizon • Romans 04.75.71.25.25
2nd pro (option : Produits de jardin) /
Bac Pro TCV « Univers jardinerie »
38 ISERE
• Lycée horticole et animalier • La-Tour-du-Pin
2nd pro (option : Animaux de compagnie & produits d’animalerie)
2nd Pro (option : Produits de jardin)
04.74.83.20.70
Bac Pro TCV « Animalerie » & « Univers jardinerie »
• Lycée - CFA La Martellière • Voiron 04.76.05.02.66
2nd pro (option : Produits alimentaires)
Bac Pro TCV « Produits alimentaires et boissons »
42 LOIRE
• Lycée - CFA Campus Agronova
Site de Précieux 04.77.97.72.00
2nd pro (option : Produits alimentaires)
Bac Pro TCV « Produits alimentaires et boissons »
Site de St Genest Malifaux 04.77.40.23.00
2nd pro (option : Animaux de compagnie et produits d’animalerie)
Bac Pro TCV « Animalerie »
• Lycée - CFA Montravel • Villars 04.77.91.11.10
2nd pro (option : Produits de jardin) /
Bac Pro TCV « Univers jardinerie »
63 PUY-DE-DOME
• Lycée - CFA Louis Pasteur – Marmilhat 04.73.83.72.50
2nd pro (option : Produits de jardin) /
Bac Pro TCV « Univers jardinerie »
• Lycée - CFA des Combrailles Site de Pontaumur
2nd pro (option : Animaux de compagnie et produits d’animalerie)
04.73.85.72.84
Bac Pro TCV « Animalerie »
69 RHÔNE
• Lycée - CFA Bel-Air - Belleville-en-Beaujolais
2nd pro (option : Produits alimentaires)
04.74.66.45.97
Bac Pro TCV « Produits alimentaires et boissons »

Voie de l’apprentissage
01 AIN
• Lycée - CFA Cibeins 04.74.45.50.80
2nd pro (option : Animaux de compagnie & produits d’animalerie)
Bac Pro TCV « Animalerie »
43 HAUTE-LOIRE
• Lycée - CFA Brioude – Bonnefont 04.73.65.82.89
Bac Pro TCV « Univers jardinerie »
63 PUY-DE-DOME
• Lycée - CFA des Combrailles Site de Pontaumur
2nd pro (option : Animaux de compagnie & produits d’animalerie)
04.73.85.72.84
Bac Pro TCV « Animalerie »
69 RHÔNE
• Lycée - CFA Bel-Air - Belleville-en-Beaujolais
Bac Pro TCV « Produits alimentaires et boissons »
04.74.66.45.97
74 HAUTE-SAVOIE
• Lycée - CFA ENILV – La Roche-sur-Foron
Bac Pro « Métiers du commerce et de la vente
04.76.09.81.45 (site du Pont de Claix)
Option « Animation et Gestion de l’Espace Commercial »

Voie de la formation continue
• Lycée - CFA ENILV – La Roche-sur-Foron
04.76.09.81.45 (site du Pont de Claix)

74 HAUTE-SAVOIE
Bac Pro « Métiers du commerce et de la vente
Option « Animation et Gestion de l’Espace Commercial »
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