SCOLAIRE

BAC PROFESSIONNEL

Technicien Conseil Vente Univers Jardinerie
Niveau 4
OBJECTIFS
Le titulaire de l’emploi est amené à réaliser les activités
de veille prospective du marché local, de prise en charge
du client sur un point de vente, d’organisation du rayon,
d’approvisionnement et de réception des produits,
d’entretien des végétaux, des fournitures exposés et
des espaces de vente et la promotion des produits du
magasin.
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DURÉE

Temps plein sur 2 ans
Volume total : 1680 heures réparties :
 1078 heures de cours,
 490 heures de TP ou TD
 112 heures de séances pluridisciplinaires
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PRE REQUIS
Avoir suivi et validé par des résultats et appréciations
satisfaisants une seconde professionnelle ou générale

PUBLIC

Possibilité d’adaptation de parcours en fonction des acquis,
du projet et de la situation du candidat

Poursuite de scolarité après une classe de 2nd
générale ou professionnelle.
Formation accessible à toute personne ayant pour
projet de réaliser la vente de végétaux d’intérieur
(plantes fleuries, plantes vertes et fleuries, plantes
séchées) d’extérieur (arbustes d’ornement, arbres
fruitiers, plantes à massif, rosiers, bulbes...) et de
produits et d’accessoires de jardinerie (pots, engrais,
terreau, produits de bio-contrôle...) auprès d’une
clientèle de particuliers selon la réglementation
du commerce, les règles d’hygiène et de sécurité,
et la stratégie commerciale de l’entreprise. Il peut
être amené à gérer un ou plusieurs rayons selon la
stratégie commerciale de l’enseigne
La formation s’adresse à des personnes ayant une
réelle motivation pour les relations humaines, le
végétal, les produits de jardins et le sens du travail,
d’équipe et de l’organisation.

Période de formation en milieu professionnel, 15 à 17
semaines de stage dont :
 13 à 15 semaines de stage individuel en
entreprise,
 1 semaine sur l’exploitation du lycée
 1 semaine de stage collectif

ORIENTATION ET PERSPECTIVES
Secteurs d’activités :
Commerce spécialisé représenté par les jardineries,
les libres services agricoles (LISA)
Producteurs détaillants
Commerce non spécialisé représenté par les grandes
surface alimentaires (GSA) et les grandes surfaces de
bricolages (GSB).
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Type d’emplois accessibles :
Vendeur conseil en jardinerie
Vendeur de végétaux
Vendeur en matériel de jardinage
Vendeur pépiniériste
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Poursuite d’étude possible :
Suite à la réussite au diplôme, l’apprenant peut préparer
un brevet technicien supérieur (BTS), un certificat de
spécialisation (CS) et même la poursuite d’études en
licence.

CONTENU DE FORMATION

1. Relation client

Satisfaire et fidéliser le client en lui proposant des
produits et des solutions adaptés à ses attentes et ses
besoins

🌱

2. Gestion des rayons

Optimiser l’organisation du rayon ou de l’espace de vente

3. Animation commerciale d’un espace de
vente

Rendre attractif un espace de vente et de conseil et
mettre en valeur les produits

4. Entretien des végétaux exposés

Mettre en état loyal et marchand les végétaux exposés
pour la vente et limiter les pertes

5. Organisation du travail, management

Contribuer à l’évolution et au développement des ventes
et services du point de vente dans le cadre des choix
stratégiques de l’entreprise et de l’enseigne

MODALITES D’EVALUATION
•
•

5 champs de compétences à valider pour obtenir la
certification
7 épreuves obligatoires qui prennent en compte la
formation en milieu professionnel, et organisées par
combinaison entre épreuves :
 Terminales (50%)
 Ponctuelles «contrôle en cours de formation»
(50%)
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MODALITES PEDAGOGIQUES
Apports théoriques en salle, démonstrations
et mises en situation pratique sur les plateaux
techniques de l’établissement :
 Salle de vente
 Serres de production de plantes à fleurs,
plants de légumes vivaces et plants de
pépinière
 Espaces verts sur l’établissement
 Espace de vente de la jardinerie de
l’établissement
Remise d’une bourse d’équipement pour les TP,
financé par le CR AURA
Interventions et visites professionnelles
Adaptation de la pédagogie sur temps collectifs /
individuels
Pas de frais pédagogiques supplémentaires (en
dehors de participation éventuelle à des sorties
pédagogiques (voyage scolaire…)

CONDITIONS D’ACCES
Prise de contact possible toute l’année en dehors
des périodes de fermeture du centre.
Valider une année de 2nde générale ou
professionnelle

INDICATEURS
Réussite à l’examen : 100 % (2020)
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