
 

l’expérience de l’alternance, du CAP au BTS… 
  

Attaché commercial 

 

 L'attaché commercial démarche les clients, les incite à acheter ses produits à partir d'un 
argumentaire basé sur une documentation technique. Il effectue des démonstrations et 
négocie les conditions de vente : prix, délais, quantités, conditions de paiement... 

Pour réaliser les objectifs qui lui sont fixés, il prospecte les clients potentiels par 
courrier, courriel, téléphone ou contact direct. 

Il les fidélise en les rencontrant régulièrement. Il créer et développe ainsi son fichier 
« prospects et clients ».  

 Le diplôme préparé à l’UFA ROOSEVELT 

L’UFA offre la possibilité de préparer le Baccalauréat Professionnel Métiers du Commerce et de la 
Vente option B : prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale. La formation se 
déroule sur 2 années, à la suite d'un CAP ou en 3 années, à la sortie de troisième. Le nombre 
d'heures de cours à l’UFA varie selon les années : 440 h en seconde, 680 h en première et en 
terminale. 

 Les aptitudes requises 

L'attaché commercial doit être dynamique, ouvert et disponible. Sa présentation doit être 
irréprochable. Il doit faire preuve de mobilité, d'une bonne condition physique, d'un bon sens de 
l'organisation et de l'initiative. 

Le goût du contact, la maîtrise de la communication et des qualités personnelles (honnêteté, 
politesse...) sont également requis. 

 Les débouchés 

L'attaché commercial est salarié d'une entreprise commerciale ou industrielle. Après quelques 
années d'expérience, il peut évoluer vers un poste de responsable d'équipe de vente. 

Il peut aussi devenir représentant multicarte. Il travaille alors pour plusieurs entreprises. 

 La filière 

Le titulaire du Baccalauréat Professionnel Métiers du Commerce et de la Vente option B : 
prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale, peut accéder à une qualification 
supérieure en préparant un BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (diplôme proposé 
à l’UFA ROOSEVELT). 

Il peut accéder à des postes de responsabilité (animation d'une équipe de vente, par exemple) 
grâce à la formation continue au sein de l'entreprise. 

 

 

 

 

 
 

 



L’UFA ROOSEVELT prépare à des métiers dans différents secteurs professionnels 

 Métiers Diplômes Durées Alternances 

Métiers 
de l’alimentation 

 Boucher - Charcutier - Traiteur CTM 3 ans - 420 h/an 1 semaine sur 4 + 18 j. 

 Préparateur vendeur en boucherie charcuterie traiteur CTM 2 ans - 420 h/an 1 semaine sur 4 + 18 j. 

 Boucher CAP 2 ans - 420 h/an 1 semaine sur 4 + 18 j. 

 Charcutier - Traiteur CAP 2 ans - 420 h/an 1 semaine sur 4 + 18 j. 

 Boulanger CAP - BP 2 ans - 420 h/an 2 jours par semaine 

 Pâtissier CAP 2 ans - 420 h/an 1 semaine sur 4 + 10 j. 

 Chocolatier confiseur CAP 1 an - 420 h/an 12 semaines 

Métiers 
de la logistique 

 Opérateur logistique CAP 2 ans - 420 h/an 2 jours par semaine 

 Logisticien Bac Pro 2 ou 3 ans - 680 h/an* 1 semaine sur 2 

Métiers 
du commerce 

 Employé de vente CAP 2 ans - 420 h/an 2 jours par semaine 

 Vendeur Bac Pro 2 ou 3 ans - 680 h/an* 2 ou 3 jours par sem. 

 Attaché commercial Bac Pro 2 ou 3 ans - 680 h/an* 1 semaine sur 2 

 Manager commercial BTS 2 ans - 720 h/an 1 semaine sur 2 

 Responsable d’unité commerciale BTS 2 ans - 720 h/an 2 ou 3 jours par sem. 

Métiers 
de l’administration 

 Chargé d'accueil Bac Pro 2 ou 3 ans - 680 h/an* 1 semaine sur 2 

 Gestionnaire administratif Bac Pro 2 ou 3 ans - 680 h/an* 1 semaine sur 2 

 Assistant de manager BTS 2 ans - 720 h/an 1 semaine sur 2 

Métiers des soins 
et des services 

 Accompagnant éducatif petite enfance CAP  2 ans - 420 h/an 2 jours par semaine 

 Préparateur - Technicien en pharmacie DEUST 2 ans - 420 h/an 2 jours par semaine 

Fleuristerie  Fleuriste CAP 2 ans - 420 h/an 1 semaine sur 4 + 10 j. 

 CTM : Certificat Technique des Métiers (Niveau 3) CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle (Niveau 3) 
 Bac Pro : Baccalauréat Professionnel (Niveau 4)  BP : Brevet Professionnel (Niveau 4) 
 BTS : Brevet de Technicien Supérieur (Niveau 5) *440 h/an en classe de seconde - 680 h/an en classe de première et terminale 

 

UFA ROOSEVELT 
18 rue de la Tour du Diable 
BP 2307 
68069 MULHOUSE Cedex 

  TRAM 2 - Arrêt Tour Nessel 
  Bus 10 et 20 - Arrêt Gay-Lussac 

  03 89 36 20 90 

  03 89 36 20 91 

ufa-roosevelt@cfa-academique.fr 
www.cfa-roosevelt.fr 

Chargée de développement 
de l’apprentissage : 

Mme Ilhèm YAHIA - 06 49 32 08 23 
ilhem.yahia@cfa-academique.fr 

 


