Bac Pro Technicien conseil vente de produits de jardin
Tu aimes le contact humain, tu as envie de partager tes connaissances et de travailler dans le domaine des
plantes.
Le développement durable et la protection de l’environnement font partie de tes choix de vie, ce diplôme te
permettra, dans une démarche éco responsable, de conseiller au mieux des consommateurs en recherche de
produits respectueux de l’environnement.
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Formation théorique et pratique
Durant la première et la terminale, la formation comporte 14 à 16 semaines de stage en milieu professionnel. Au
moins 8 semaines doivent être effectuées en entreprises de type jardinerie ou autres entreprises de vente de
produits de jardin.

Enseignement général
• Français
• Education socioculturelle
• Histoire-géographie
• Documentation
• Langue vivante
•EPS
• Mathématiques
• Biologie-écologie
• Physique-chimie
• Informatique

Formation professionnelle
• Etude opérationnelle du point de vente
• Expertise conseil en produits de jardin
• Conduite de la vente
• Optimisation du fonctionnement du rayon
• Entretien et valorisation des végétaux sur le lieu de vente
• Animation Commerciale
• Module d’adaptation professionnelle
• Activités pluridisciplinaires affectées au domaine professionnel
• Enseignements à l’initiative de l’établissement

Quels métiers avec un bac pro technicien conseil-vente de produits
de jardin ?
Ce diplôme forme des techniciens qualifiés capables de conseiller la clientèle en matière de plantes, outillages et
produits de jardinage.
Grâce à cette formation polyvalente, tu pourras travailler dans une entreprise ou un établissement spécialisé de
pépinières, de grandes surfaces telles que les magasins de bricolages, au rayon jardinerie des grandes et
moyennes surfaces.
Différents emplois te seront proposés parmi lesquels : vendeur spécialisé en jardinerie, responsable de rayon en
GMS, vendeur-conseil, responsable de rayon, technico-commercial, commercial ou technicien de décoration par
les plantes.

VENTE

Responsable des ventes
Le responsable de vente est responsable de l'animation commerciale et de L'équipe commerciale. Le responsable
des ventes est souvent en déplacement entre son bureaux, les clients, les partenaires…. Ce métier permet d'avoir
une autonomie sur…

Pour aller plus loin après le bac pro technicien conseil-vente de
produits de jardin...
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle et permet également la poursuite d’études en BTSA
notamment BTSA Technico-commercial.
Alexis s’est orienté vers une classe de troisième de l’enseignement agricole après avoir rencontré des difficultés
scolaires. Alterner entre deux semaines de formation en établissement et deux semaines en entreprise a été une
révélation et lui a permis de surmonter ses difficultés. Au cours de sa formation pour préparer le baccalauréat
professionnel agricole Technicien-conseil-vente en produits de jardin, Alexis a conclu un contrat de
professionnalisation avec la jardinerie « Desjardins ». Satisfait de ses services, son patron lui a proposé un poste de
vendeur en CDI dès l’obtention de son baccalauréat en 2009. Désormais, il est responsable d’un rayon, assure
l’ouverture et la fermeture du magasin ainsi que certaines responsabilités confiées par sa direction. Pour lui,
l’alternance est une véritable alternative à l’enseignement traditionnel. Il est aujourd’hui fier de son parcours et
accueille des élèves dans le cadre de stages ou de contrats de professionnalisation grâce aux contacts gardés avec
son ancien établissement.

Ces formations peuvent aussi t'intéresser
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