Aujourd’hui…
zoom sur
les métiers de
commerciaux

Les métiers de commerciaux
ont le vent en poupe
Commercial  :  un  métier  en  pleine  évolution
Le  métier  de  commercial  vit,  depuis  dix  à  quinze  ans,  une  importante  et  rapide  évolution  due  en  partie  à  l’arrivée  des  nouvelles  
WHFKQRORJLHVTXLDSURIRQGpPHQWPRGL¿pOHVSUDWLTXHVHWOHVPpWKRGHV'HVFRPSpWHQFHVGHSOXVHQSOXVSRLQWXHVVRQWH[LJpHV
SDUOHVHPSOR\HXUV9RLOjSRXUTXRLSDUPLOHVFRPPHUFLDX[LOQ¶H[LVWHTXDVLPHQWSOXVG¶DXWRGLGDFWHV,OVQHUHSUpVHQWHQWSOXV
TXHGHVHIIHFWLIVDORUVTX¶LOVpWDLHQWEHDXFRXSSOXVQRPEUHX[SDUOHSDVVp

$GLHXOHFRPPHUFLDOERQPHQWHXUG¶DXWUHIRLVFDSDEOHGHYHQGUHQ¶LPSRUWHTXRLjQ¶LPSRUWHTXHOSUL[/HFRPPHUFLDOG¶DXMRXUG¶KXLHVWXQYUDL
VSpFLDOLVWH,OHVWWLWXODLUHDXPLQLPXPG¶XQGLSO{PHGHQLYHDX%DFGDQVOHVGHX[WLHUVGHVFDVG¶XQ%DFRXSOXV2QOXLGHPDQGHGHSDUOHUXQH
RXSOXVLHXUVODQJXHVpWUDQJqUHVOHU{OHGHO¶H[SRUWpWDQWGHSOXVHQSOXVLPSRUWDQWG¶XWLOLVHUO¶LQIRUPDWLTXHHPEDUTXpHGHVDYRLUSLORWHUHWH[SORLWHUGHV
ORJLFLHOVGHUHODWLRQHWGHVXLYLFOLHQWHWF

La  MFR  de  Châteaubriant,  antenne  CFA  des  MFR  de  Loire  Atlantique,  vous  accompagne  dans  votre  parcours  de  formation  
tourné  vers  le  commerce  :  en  apprentissage  dès  la  sortie  de  3éme  en  CAP  Employé  de  vente  spécialisé,  en  contrat  de  
professionnalisation  ou  à  travers  des  stages  par  les  voies  de  l’Alternance,  du  BAC  PRO  Commerce  au  BTS  MUC,  
vous  pourrez  découvrir  l’épanouissement  d’un  travail  rythmé  par  les  saisonnalités  du  commerce.

Kimberley,
16 ans,
Mr  Régis  Gaubier
(à  droite)
apprend  à  ses  
apprentis,  
comment  mettre  
en  valeur  des  
produits  en  magasin.

Si  nous  devons  parler  d’accompagnement  auprès  des  jeunes,  dans  leur  
formation,  il  faut  d’abord  parler  de  valorisation  des  compétences.
"Le   mot   familial   prend   tout   son   sens,   lorsqu’on   regarde   le   métier   des  
PRQLWHXUV HQ 0)5 /¶DFFRPSDJQHPHQW GHV MHXQHV GDQV OHXU IRUPDWLRQ
HW O¶pFRXWH DWWHQWLYH /HV DFWHXUV V¶LQYHVWLVVHQW SRXU OHXU UpXVVLWH &¶HVW OD
GLIIpUHQFHDYHFG¶DXWUHV&)$1RXVVRPPHVLFLj9rW$IIDLUHVGDQVOHPrPH
pWDWG¶HVSULW1RVDSSUHQWLVRQWDQV,OVVRQWGpMjPDWXUHVHWDSSRUWHQWXQ
WUDYDLOTXRWLGLHQKRQRUDEOHDXPDJDVLQ,OVVRQWUHVSRQVDEOHVGHODFDLVVH
HW SRXUWDQW MDPDLV G¶HUUHXU Q¶D pWp FRPPLVH j FH MRXU &¶HVW SRXUWDQW XQH
ORXUGHUHVSRQVDELOLWpPDLVLOV\DUULYHQW(QFHODLOVPpULWHQWTX¶RQOHXUIDFH
FRQ¿DQFHHWTX¶RQYDORULVHDXVVLOHXUFRPSpWHQFH
Témoigne  Régis,  gérant

En  formation  CAP  Employé  de  vente  spécialisé
"L’alternance  me  plaisait.  J’ai  réalisé  plusieurs  stages  dans  différentes  
entreprises    lors  de  ma  3éme  pour  conforter  mon  choix  de  parcours  de  
formation.   Puis   je   suis   arrivée   à   la   MFR   de   Châteaubriant   depuis   un  
an   maintenant,   pour   réaliser   un   CAP   Employé   de   Vente   spécialisé.  
Aujourd’hui,   ce   rythme   de   l’alternance   me   convient.   Je   souhaite  
poursuivre  mes  études,  par  un  BAC  Pro  commerce."
"Aujourd’hui,   j’apprends   un   métier,   tout   en   étant   valorisée   et  
accompagnée   par   mes   moniteurs,   et   maîtres   de   stage.   Je   prends  
FRQ¿DQFHHQPRLHWOHVFOLHQWVOHUHVVHQWHQW-¶HVVD\HGHOHXUDSSRUWHU
un   service   supplémentaire   :   la   bonne   humeur,   à   travers   la   culture  
d’entreprise  que  j’acquiers  tous  les  jours."

Des maîtres d’apprentissage
qui garantissent
un esprit d’équipe
au sein de leur entreprise.

Mr  Régis  Gaubier  (à  droite),  Mr  Cédric  Cortay  (à  gauche),
gérants  du  Vêt  Affaires,
Rue  du  général  Patton  
Zone  commerciale  vent  d’Ouest  
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1RXV PrPHV DYRQV IDLW QRV pWXGHV HQ DSSUHQWLVVDJH 1RXV FRQQDLVVRQV ELHQ OH VWDWXW HW
OHV GLI¿FXOWpV SDUIRLV UHQFRQWUpHV ,FL QRXV YRXORQV GHV DSSUHQWLV TXL VH VHQWHQW LQYHVWLV HW
UHFRQQXVSRXUWRXWOHWUDYDLOTX¶LOVDFFRPSOLVVHQWDXTXRWLGLHQSRXUOHPDJDVLQ/HGLDORJXHHVW
GRQFSULPRUGLDOFKH]9rW$IIDLUHVO¶pFKDQJHHQpTXLSH1RXVVRPPHVSRXUWDQWWUqVH[LJHDQWV
GDQVODUHODWLRQTX¶LOVGRLYHQWDYRLUDYHFOHFOLHQW0DLVQRXVDUULYRQVjDYRLUGHERQVDSSUHQWLV
consciencieux,  par  un  travail  d’équipe,  une  harmonisation  de  la  communication  en  interne,  et  par  
ODSULVHGHUHVSRQVDELOLWpFRQ¿pHDX[MHXQHVjWUDYHUVGLIIpUHQWHVPLVVLRQVTXRWLGLHQQHV

FÉDÉRATION  DES  MAISONS  FAMILIALES  RUALES  DE  LOIRE-ATLANTIQUE
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