
 

Partie entreprise: à détacher et à conserver 
 

DOSS I E R  D E  R E CHER CHE  D E  P . F .M . P .  

A n n é e  s c o l a i r e  2 0 2 0  -  2 0 2 1  
 

 

 

 

 

 

Partie à remplir avec le professeur principal ou le référent avant 

le départ en PFMP 
PERIODE : 

O Du 04 Janvier au 30 Janvier 2021, soit 4 semaines 

O Du 17 Mai au 12 Juin 2021, soit 4 semaines 
Ces périodes sont obligatoires pour l’obtention de votre diplôme 

 

NOM DE L’ELEVE:  

PRENOM DE L’ELEVE:  

NUMERO DE TELEPHONE DE L’ELEVE : 

CLASSE : 1 MCV GR : 

 

Pendant la période de formation en entreprise 
L’équipe pédagogique s’engage à réaliser: 

- Un appel téléphonique. 

- Deux visites sur le lieu de formation. 

L’entreprise s’engage à prévenir l’établissement en cas : 

-D’absences. 

-Retard. 

-Problème de comportement de la part de l’apprenant. 
 

 

Pour pouvoir débuter la période de formation en Milieu 

Professionnel, une convention signée par toutes les 

parties devra être remise à :  

-L’entreprise. 

-L'établissement. 

-L’apprenant. 



 

Partie entreprise: à détacher et à conserver 
 

LE BAC PRO COMMERCE 

1ère PFMP 

 Organiser l'offre produits 

 mettre en place des actions de marchandisage de séduction, agencer tout ou partie 

de l'espace de vente 

 favoriser l'achat d'impulsion 

 proposer des améliorations 

 Approvisionner et réassortir 

 participer à l'approvisionnement : identifier les fournisseurs, appliquer les 

procédures d'approvisionnement 

 réaliser le réassortiment, la rotation des produits 

 préparer la commande, passer la commande 

 réceptionner les produits, contrôle quantitatif et qualitatif, rangement des 

produits en réserve, garantir la qualité des produits, étiqueter, antivoler... 

 rapprocher bon de commande – livraison 

 Préparer la vente 

 exploiter tout ou partie d'un argumentaire 

 qualifier la clientèle 

 Réaliser la vente de produits 

 accueillir le client, rechercher ses besoins, présenter, argumenter... 

 Attitudes professionnelles 

 Adopter une tenue et un comportement adapté, respecter les horaires et les 

consignes de travail, s'intégrer à l'équipe, s'impliquer dans son travail, s'organiser 

et s'adapter aux méthodes de travail 

 

2ème PFMP 

 Préparer la vente 

 intervenir dans l'approvisionnement du rayon ou du magasin 

 participer au marchandisage 

 Réaliser des ventes 

 accueillir le client, rechercher ses besoins, présenter, argumenter... 

 adopter un comportement professionnel dans la vente de produits 

 Appliquer des règles d'hygiène et de sécurité liées au personnel, aux clients, aux 

produits, aux équipements et aux locaux 

 Participer à une action de promotion ou d'animation 

 participer à la préparation, au déroulement et au bilan d'une animation ou d'une 

action promotionnelle 

 Attitudes professionnelles 

 Adopter une tenue et un comportement adapté, respecter les horaires et les 

consignes de travail, s'intégrer à l'équipe, s'impliquer dans son travail, s'organiser 

et s'adapter aux méthodes de travail, s'organiser en fonction des contraintes, 

conduire son activité sans aide extérieure, prendre des initiatives à bon escient 



 

Partie élève: à détacher et à remettre au professeur 

principal ou le référent 
 

 
 

 

ATTESTATION DE RECHERCHE EN MILIEU PROFESSIONEL 
 
Je soussigné(e)le tuteur de l’entreprise, M. ou Mme………………………….…………………………………………………………. 

 

Confirme avoir reçu ce jour le……………………………………………à …………………………………………….heures 

 

Mr – Melle : …………………………………………………………….………………………………….……………… , Classe de 1MCV-GR……. 

 

 J’accepte l’élève en tant que stagiaire pour la (les) période(s)  

O Du 04 Janvier au 30 Janvier 2021, soit 4 semaines 

O Du 17 Mai au 12 Juin 2021, soit 4 semaines 
 

Renseignements nécessaires à l’établissement de la convention 
 
Nom de l’entreprise : ……………………………………………………..Nom du dirigeant :…………………….………………………… 

 

Nom du tuteur : 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Code postal : …………………………………………..  Ville : …………………………………………………………………………………………….. 

 

Mail :……………………………………………………………………………………………… Tél du tuteur :……………………………………………. 

 

   CACHET DE L’ENTREPRISE                                    Date et signature : 

   Et NUMERO SIRET/SIREN :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Partie élève: à détacher et à remettre au professeur 

principal ou le référent 
 

NOM DE 

L’ENTREPRISE 

« Ne pouvant pas 

accueillir l'apprenant» 

DATE DE 

PASSAGE 

CACHET OU NUMERO 

DE SIRET 

NUMERO DE 

TELEPHONE 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 


