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BAC technologique 
Sciences et technologies du  
management et de la gestion (STMG) 
 
Cf fiche bac technologique 

En contrat de Professionnalisation, les jeunes  sont 
formés pour prendre la responsabilité d'une unité 
commerciale de petite taille ou d'une partie de struc-
ture plus importante (boutique, supermarché, agence 
commerciale, site Internet marchand…) 

      BTS MUC  
Management des Unités  
Commerciales  

 Après une 2nde générale et technologique. 

 Après une 1ère bac professionnel du secteur 
tertiaire. 

Il s’adresse aux jeunes intéressés par la communica-
tion, les technologies de l’information et de la com-
munication ainsi que par l’actualité nationale et    
internationale 

Il s’adresse aux jeunes intéressés par les missions :  
- d’accueil,  
- de conseil,  
- d’informations auprès de différents publics, 
au sein de structures très diversifiées.  

Le titulaire du bac Pro Commerce, est intégré au sein 
d’un point de vente pour : 
 
-  Conseiller, vendre et  fidéliser une clientèle 
-  Faire des présentations de produits, animer 
- Gérer l'approvisionnement d'une  surface de vente 

CAP  
et  

 Brevet Professionnel  
 
Métiers de la sécurité  

Ils s’adressent aux jeunes intéressés par la protection 
des biens et des personnes.   
 
La principale mission est de prévenir certains actes 
répréhensibles comme le vol, l'effraction ou les    
dégradations. L’agent de sécurité connaît les tech-
niques de prévention et de lutte contre les sinistres. 
Il participe au maintien des conditions normales 
d'hygiène et de sécurité et peut administrer les    
premiers secours aux blessés ou aux personnes 
prises de malaise. 



Champs professionnels concernés :  

 Services publics : administrations, collectivités territoriales 

 Service « relation clientèle » de tous types d’entreprises 

 Tourisme, banque, assurance, immobilier 

 Grande distribution 

 Hôtellerie, services de santé, culture, transports 

 Ressources humaines  

 Evènementiel  

Accueil Relation Clients Usagers 
BAC Professionnel 

PARAY-LE-MONIAL : Tél. 03 85 81 03 75 - www.ecparay.fr 

Métiers du TERTIAIRE 

OPTION SECTION EUROPEENNE 

La formation :  

 3 ans 

 22 semaines de stages en entreprises ; possibilité de 4 semaines de stage à l’étranger pour valider 
la section Européenne et/ou obtenir l’Attestation EUROPRO et EUROMOBIPRO 

Compétences à acquérir  

 Développer le sens de la communication et le relationnel 
dans des situations d’accueil, de vente, de conseil et de 
réclamation, en face à face ou au téléphone. 

 S’adapter à la clientèle, répondre et assurer le suivi des 
dossiers. Acquérir des compétences techniques liées à la 
communication, la gestion administrative, le commercial.  

 S’insérer dans une entreprise, une administration ou une 
association afin d’appréhender le monde du travail. 

 Poursuite d’études :  
BTS 

 Assistant de gestion PME/PMI 

 Négociation Relation Clientèle 

 Assistant manager 

 Tourisme 

 Services et prestations du secteur santé et 
social  

 Banque– Assurance 

 Management des Unités Commerciales 
 
Mentions complémentaires en 1 an  
 
Concours Administratifs, de la santé, de gen-
darmerie, police... 

Qualités requises :  

 Autonomie et responsabilité 

 Attitude, comportement et tenue vestimentaire en adéquation 
avec l’image véhiculée par l’entreprise 

 Maîtrise de l’expression écrite et orale 

 Comportement relationnel adapté (sens de l’écoute, empathie, 
réserve et discrétion, résistance au stress, politesse et courtoisie) 

 2 heures de cours d’enseignement  
professionnel en langue anglaise 

 4 semaines de stage à l’étranger 

Répartition Horaire 

UN ATOUT SUPPLEMENTAIRE POUR REUSSIR !  


