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Bac Pro Technicien Conseil Vente de produits de Jardin

Description
Bac professionnel – niveau 4

Le Bac Professionnel Technicien Conseil-Vente de Produits de Jardin permet
de former des salariés hautement qualifiés. 
Le titulaire du diplôme exerçe un rôle de conseil et de vente auprès de la clientèle: 
plantes, outillage et produits de jardinage. Il assure le bon fonctionnement des 
espaces de vente et de stockage.
Les emplois vsés nécessitent obligatoirement des compétences en technique 
"produit" .

Compétences visées: 
- met en œuvre et organise des activités commerciales 
- gère la réception, l’organisation et l’approvisionnement de la marchandise
- applique des techniques d’animation, de communication, de vente et de conseil
- valorise des pratiques durables
- procure des conseils techniques au point de vente produits de jardin 

Débouchés Métiers
Le titulaire du diplôme vise en première insertion un emploi de conseiller-vendeur 
itinérant ou sédentaire de produits de jardin. Il peut devenir chef de rayon, ou 
responsable de magasin.
Il exerce son activité dans une jardinerie, une pépinière, le rayon jardinage d'une 
grande surface de vente ou d'un magasin de bricolage. 
Il peut intervenir dans d'autres rayons (bricolage, animalerie...) et parfois même 
procéder à des encaissements. 

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   
BTSA Technico-commercial en 
végétaux d'ornement 

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires : 
Certificats de spécialisation (CS)  
ex :
CS Plantes à Parfum Aromatiques et 
Médicinales; 
CS Tracteurs et machines agricoles 
utilisation et maintenance
ou 
CAP Fleuriste

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire x

Formation par 
Apprentissage

Formation 
continue pour 
adultes

Lieux de la formation

Formation initiale scolaire Formation par Apprentissage Formation continue 
pour adultes

LPA Le Petit Chadignac – Saintes 
LEGTPA Henri Bassaler – Brive Voutezac 
LPA Fazanis – Tonneins 
LPA Gaston Chaissac - Niort
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