
Annexe n° 2

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ÉQUIPEMENTS
SPÉCIFIQUES ÀLA FORMATION 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL COMMERCE 

1. Recommandations relatives aux logiciels à utiliser

Compte tenu des exigences dictées par le référentiel du baccalauréat professionnel Commerce, la 
formation  doit  s’adapter  aux  développements  des  technologies  de  l'information  et  de  la 
communication appliquées au secteur commercial.

L'actualisation des connaissances du vendeur sur les marchés, les produits, les concurrents suppose 
qu’il ait recours à la recherche et à l'exploitation d'informations sur Internet ou sur un réseau local 
(navigation sur Internet ou sur l’intranet,  sélection et  enregistrement des informations utiles).  Il 
utilise  les  logiciels  de  gestion  commerciale.  Il  élabore  également  des  dossiers  comparatifs  et 
exploite des banques de données informatisées en utilisant des outils bureautiques de base.

Le  souci  constant  du  vendeur  d’optimiser  la  connaissance  de  la  clientèle  implique  l'utilisation 
d'outils adaptés (logiciels d’enquêtes, de relation client, messagerie électroniques par exemple).

Un jeune issu d’une formation au baccalauréat professionnel Commerce doit pouvoir utiliser des 
supports  multimédias  d'aide  à  la  vente,  exploiter  des  sources  d'information  et  transmettre  des 
informations à caractère commercial. Il doit savoir élaborer et produire des synthèses écrites à l’aide 
de l’outil informatique.

On peut recommander les types de logiciels suivants : 

• Suite bureautique
• Gestion commerciale
• Gestion d’enquête
• Logiciels spécifiques : Gestion de clientèle, de messagerie, etc…
• Logiciel Netsupportschool
• Navigateur
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2. Nature des équipements (à titre indicatif)

En complément des préconisations présentées dans le  guide d'équipement du tertiaire  et de la 
nécessité de disposer d'outils informatiques en réseau local avec des connexions en nombre et à haut 
débit (ADSL, câble) au réseau de l’Internet,  il  nécessaire de disposer d’un espace de formation 
dédié à la vente composé de trois salles :

 une salle d’activités tertiaires de vente, équipée d’un matériel de démonstration, d’un moniteur 
TV, d’un magnétoscope, d’un lecteur DVD, d’un vidéo-projecteur.

 une  salle  informatique  et  télématique  équipée  d’un  poste-maître,  de  8  à  12 stations 
informatiques multimédia, d’une imprimante laser en réseau, d’une imprimante couleur et d’un 
scanner, ainsi que d’un espace de travail sur table 

 un espace dédié à la vente, équipé d’un moniteur TV, d’un magnétoscope, d’un lecteur DVD, 
d’un  caméscope  numérique,  d’un  vidéo-projecteur,  d’un  télécopieur,  d’installations 
téléphoniques, d’un espace de vente utilisé dans les simulations et d’un espace de travail sur 
table. 

Cette zone doit être équipée du mobilier et de matériels en rapport avec la réalité professionnelle 
(gondoles, vitrines, point « encaissement »… ).
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3. Caractéristiques des équipements 

Équipements Caractéristiques ou configurations
minimales Quantité

 Salle informatique
 Station informatique multimédia  13

 Écran 15 pouces
 Carte réseau (voir réseau local)  Connexion Internet
 Lecteur DVD 12x et CD-ROM 48x
 Carte son standard
 Carte vidéo standard
 Souris/casque/audio clavier

 Imprimante  Laser réseau  1

 Imprimante  Couleur réseau  1

 Scanner  1

 Mobilier  Table de travail informatique et siège adapté  13

Table de travail ordinaire et chaise 18

Chaire professeur : bureau + siège + tableau 1

Espace dédié à la vente

 Téléviseur  1

 Magnétoscope  1

 Lecteur DVD  1

 Caméscope numérique  1

 Vidéo projecteur  1

 Télécopieur  1

 Mobilier  Table de travail ordinaire et chaise  16

 Espace de vente (présentoirs, gondoles, vitrines, point 
 « encaissement »…)

 1

Chaire professeur : bureau + siège + tableau 1

Installations téléphoniques

Salle d’activités tertiaires de vente

 Mobilier  Table de travail ordinaire et chaise  36

Chaire professeur : bureau + siège + tableau 1

 Station informatique multimédia – poste du 
professeur

  1

 Écran 19 pouces
Carte réseau (voir réseau local) Connexion Internet

 Lecteur DVD 12x et CD-ROM 48x
 Graveur CD-ROM 16x 10x 40x
 Carte vidéo 3D - sortie TV
 Carte son
 Carte d'acquisition vidéo
 Souris/casque/audio clavier

Imprimante  Couleur  1
Vidéo projecteur  1
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