
apprentissage

Sciences & TechnologieCommerce & Vente

BAC PRO 
Métiers du commerce

et de la vente

Formation             

en alternance                        
par apprentissage

Perspectives & avenir

Vous souhaitez travailler

 • Assistant de vente

• Conseiller de vente

• Vendeur conseil

• Téléconseiller
• Chargé de clientèle

• Représentant commercial

> dans des entreprises de distribution : de biens ou de 

services, de tailles variées, spécialisées ou généralistes, 

de détail ou interentreprises.

> dans des entreprises de production avec un espace 

de vente (magasin d’usine)

> dans un service commercial

> dans tous types d’organisation à finalité commerciale 

Vous souhaitez poursuivre vos études

•  BTS Management Commercial Opérationnnel (ancien MUC)

•  BTS NDRC (Négociation Digitalisation Relation Client)

• BTSA Technico Commercial (jardin et végétaux, 

produits alimentaires et boissons, animaux d’élevage et 

de compagnie)

... puis Licences Professionnelles

• LGO (Licence Gestion des Organisations)

• Distrimanager (Responsable de Centre de profit en 

Distribution)

Vos qualités  
Vous êtes attiré(e) par les métiers de la vente et du 

commerce, vous souhaitez développer vos compétences 

dans le domaine commercial. Vous avez le sens de 

l’accueil, de l’écoute et de la serviabilité.

Formation gratuite  

et rémunérée 
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Compétences transmises

Enseignement général

Français
Histoire Géographie

Mathématiques
Anglais, Espagnol

Arts appliqués
Éducation Physique et Sportive

Enseignement professionnel

Vente et prospection clientèle

Gestion Commerciale

Animation de l’espace commercial

PSE (avec diplôme SST : Sauveteurs Secouristes du Travail)

Économie et Droit

Voyage d’études à l’étranger

Contenu et accès

> Une pédagogie active fondée        

   sur plus de 20 ans d’expérience 

> Des projets concrets réalisés      

  en entreprises où le maître  

  d’apprentissage a un rôle       

  prépondérant pour transmettre son  

  savoir et son savoir-faire

> Un cadre agréable à proximité    

   immédiate d’Annecy (accès bus)

>  Un internat de 55 places 

     (en priorité réservé aux mineurs)

>  Un réseau de professionnels 

sensibilisés à la formation des 

jeunes

>��Une�offre�de�poursuite�d’étude
s��

 au sein de l’établissement allant   

 jusqu’à la Licence 

>  Un taux de réussite de 90%  

en moyenne

Conditions d’accès

Après une classe de 3ème générale ou technologique 

pour rentrer en classe de seconde

Après un diplôme de niveau 3 (CAP/BEP) ou 

une seconde générale/professionnelle pour intégrer

directement la classe de 1ère (après étude du dossier 

scolaire et tests de positionnement)

L’inscription définitive sera prononcée à l’issue d’un entretien avec le 

candidat sous réserve de l’obtention d’un contrat d’apprentissage signé 

avec une entreprise.

Sur dossier d’inscription : www.iseta.fr

Responsable formation 
Céline ARVIN-BEROD

celine.arvin-berod@iseta-eca.cneap.fr

Pôle administratif
secretariatalternance@iseta-eca.cneap.fr

  

ISETA ALTERNANCE
3260 route d’Albertville
74320 SEVRIER

04 50 46 26 61

Les + de l’ISETA


