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OBJECTIFS

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

BAC PRO

Conditions d’admission

- Après la classe de 3ème
- Après un CAPA, un BEPA, un CAP
ou BEP
- Après une c lasse de seconde
générale
- Après une classe de première

- L’ a d m i s s i o n  d é f i n i t i v e  n ’ e s t
prononcée qu’après examen du
dossier, entretien de motivation et
réussite aux tests de positionnement.

Alternance

Contrat sur 2 ans accessible aux 
titulaires d’un niveau V (CAP/
BEP).

Organisation de l'alternance : 
Présence à l'is4a 2 jours par 
semaine et 3 jours en entreprise.



      

CONTENU DE LA FORMATION
Domaines généraux

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)

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).

- Possibilité d’obtenir le BEPA vente en classe de
première pour le parcours 3 ans.

ATOUTS DE LA FORMATION 

- Formation rémunérée.

- Implication forte des professionnels dans la
formation, accompagnement vers l’emploi assuré.
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Contacts 

> Inscription

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

> Formateur référent

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

Coordonnées

CFA Agricultures et Territoires
Antenne 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

Statuts

Salarié en contrat d’apprentissage

Salarié en contrat de 
professionnalisation

Formation ouverte à d’autres statuts.


