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LES REFERENTIELS DES TROIS BACCALAUREATS 
PROFESSIONNELS DU TERTIAIRE COMMERCIAL

VENTE COMMERCE SERVICES

LES  CONTENUS DE FORMATION 
COMMUNS

LES CONTENUS DE 
FORMATION DE LA 

SECONDE 
PROFESSIONNELLE

Les pré-requis 

LE RAP et le 
Référentiel de 

certification du BEP 
MRCU

Champ professionnel « Métiers 
de la relation aux clients et 

aux usagers »



3ème de Collège

Seconde professionnelle 
Champ professionnel « Métiers de la relation

aux clients et aux usagers »

BEP MRCU

1ère Bac pro
COMMERCE

1ère Bac pro 
SERVICES

1ère Bac pro
VENTE



LE REFERENTIEL DES 
ACTIVITES 

PROFESSIONNELLES 
DU BEP MRCU



LE CHAMP D’ACTIVITE

Employé polyvalent qui participe à la réalisation
d’activités spécifiques dans les domaines
professionnels du commerce, de la vente et des
services

Accueille, informe, oriente et contacte les clients 
et/ou les usagers

Présente des produits et/ou des services

Conseille et finalise les ventes

Participe à l’organisation des espaces de 
travail



LE CHAMP D’ACTIVITE

Champ d’intervention 
 Univers marchand ou non marchand
 proposant une offre de produits et/ou de   
prestation de services

Entreprises de 
distributionSociétés 

commerciales

Sociétés de 
services

Administrations
Associations

Entrepôts

Plates formes de 
distribution



LE CONTEXTE PROFESSIONNEL

Les emplois concernés

Vendeur

Employé de commerce

Employé commercial

Agent d’accueil

Sous l’autorité d’un responsable
Avec une autonomie limitée
Dans le respect des consignes et procédures de 
l’organisation 



 Le consommateur évolue dans son comportement

LE CHAMP PROFESSIONNEL DU BEP

 La concurrence s’intensifie

CARACTERISTIQUES

Le système d’information se développe

NECESSITE D’UNE PLUS GRANDE 
PROFESSIONNALISATION DE LA RELATION 

AUX CLIENTS ET AUX USAGERS



LE CONTEXTE PROFESSIONNELLES CONDITIONS D’EXERCICE DU METIER

ACTIVITES CENTREES SUR LA 
RELATION AVEC LE CLIENT ET/OU 

L’USAGER

Maîtriser des 
techniques 
relationnelles Utiliser 

les TIC
Rechercher et 
exploiter des 
informations

Respecter 
des 

procédures 
et des 

consignes

Adopter un 
comportement 
professionnel



DU RAP   ….   AU REFERENTIEL DE CERTIFICATION

DES ACTIVITÉS 
PROFESSIONNELLES
….

…AUX TÂCHES…

… AUX COMPETENCES

RAP

Référentiel de 
Certification



LES ACTIVITES DU BEP MRCU 

Activité 1 : Accueil et information du client
ou de l’usager

Activité 2 :  Suivi, prospection des clients 
ou contact  avec les usagers 

Activité 3 :  Conduite d’un entretien de 
vente

NB : Les tâches des 3 activités du RAP suivent une logique 
identique déclinée en trois phases :

- Préparation
- Réalisation (action)
- Exploitation (rétroaction)



A1 : Accueil et information du client ou de l’usager
LES TACHES

A1T1 – La préparation de l’accueil

A1T2 – L’accueil

A1T3 – La prise en compte de la demande

A1T4 – La réponse à la demande

A1T5 – La prise de congé

A1T6 – La remontée d’information



A2 : Suivi, prospection des clients 
ou contact avec les usagers

LES TACHES

A2T1 – La préparation du suivi, de la prospection ou 
du contact

A2T2 – La réalisation du suivi, de la prospection ou du 
contact par écrit

A2T3 – La réalisation du suivi, de la prospection ou du 
contact par téléphone
NB : la mise à jour des données relatives à A2 constitue  la 
phase de rétroaction 



A3 : Conduite d’un entretien de vente
LES TACHES

A3T1 – La recherche et l’exploitation d’informations 
sur

- le produit ou le service
- la clientèle ou les usagers

A3T2 – L’entretien de vente ou la présentation de 
l’offre en face à face

A3T3 – La conclusion de la vente
NB : l’analyse par l’élève de sa prestation  de vente constitue la phase de 
rétroaction 
: 
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