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FORMATION 

DUREE : 24 mois 1er et Ter  
 

    33 semaines en entreprise/an 

    19 semaines de cours/an  

     5 semaines de congés/an 

EVALUATION  
 

   Contrôle continu en cours 
de formation (CCF) : 50 % 
 

     Epreuves terminales : 50% 

MODALITES D’ACCES 

     Avoir effectué une classe 

de 2nd  
 

    Avoir un employeur  
 

 Passer un entretien de 

positionnement   

POURSUITE D’ETUDES 

  BTS MCO : Management 

Commercial Opérationnel 
 

 BTS NDRC : Négociation et 

Digitalisation de la Relation 

Client 

BAC PRO TCV 
TECHNICIEN CONSEIL VENTE 

FORMATION PORTEE PAR LE CFA ESA-CNEAP PAYS DE LA LOIRE 
 

OBJECTIFS 

Acquérir les compétences suivantes : 

  

 Gestion de stock et de mise en rayon : gestion des flux de 

marchandises, contrôle qualité, préparation et animation de 

l’espace de vente 
 

 Application de technique de vente : accueil et conseil du client, 

conclusion de la vente 
 

 Adaptation aux modes de consommation et de 

commercialisation : bilan de rentabilité des activités commerciale 
 

La pédagogie privilégiée est basée sur la classe inversée afin de renforcer 

le lien entre acquis en entreprise et acquis en centre. 

 
 

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS 

 

 

 

 
ENSEIGNEMENTS COMMUNS 

 

 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

Français, Documentation, 
Education socio-culturelle 

Science économique et vie sociale  

Maths et informatique Economie d’entreprise et gestion 

Langue vivante : Anglais Techniques commerciales 

Histoire-Géographie Techniques produits 

Science physique et Biologie Biologie de produits 

Education Physique et Sportive  
 

 

 

LIEN APPRENTI-ENTREPRISE-CFA 

Un formateur suit l’apprenti et se rend une ou deux fois dans l’année en 

entreprise afin de faire le point avec le maître d’apprentissage 

Un carnet de liaison comportant le programme de formation matérialise 

le lien entre les trois parties  

Début du contrat : à partir 

du 1er juillet 2021 

Rentrée au CFA :   

1er septembre 2021 

Coût de la formation :  

Statut apprenti =  gratuité 


