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Durée de la formation : 2 ans

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
→ Expression française et Ouverture sur le Monde

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Le titulaire du BP est un vendeur conseil en librairie, dont l’activité consiste à sélectionner et commander un assortiment de
livres auprès des fournisseurs et à organiser la mise en place des
ouvrages dans les rayons ou en vitrine.
Pour se faire, il se tient informé de l’actualité éditoriale en lisant
régulièrement les publications spécialisées, en rencontrant les
représentants des maisons d’édition et en participant aux manifestations professionnelles.
Il accueille et conseille les clients, et peut mettre sur pied des
animations (rencontres thématiques, lectures, signatures) pour
promouvoir un auteur, le rayon ou la librairie.
Il assure également le suivi des stocks et l’inventaire.
Enfin, il participe à la politique commerciale de l’entreprise pour
augmenter son chiﬀre d’aﬀaires.

RYTHME DE L’ALTERNANCE
→ 12 semaines en CFA

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
→ Environnement culturel du livre
→ Mercatique
→ Communication Vente
→ Gestion de l’approvisionnement et
implantation des livres
→ Technologies de l’information et de la
communication appliquées à la librairie
→ Économie et Droit

DÉBOUCHÉS
Le titulaire de ce diplôme peut travailler :
→ en magasin spécialisé ;
→ au rayon livres d’une grande surface.
Après quelques années d’expérience, il peut devenir responsable
de rayon ou animer une équipe de vente.
Il peut également travailler comme indépendant en créant, rachetant ou rénovant une librairie.

→ 40 semaines en entreprise

RECRUTEMENT
Être titulaire d’un diplôme relevant du secteur tertiaire.

POURSUITE D’ETUDES
→ DUT Information-Communication - Option Métiers du
Livre et du Patrimoine
→ Vendeur-Responsable de rayon en produits culturels Option Livre

UNITE DE FORMATION PAR
APPRENTISSAGE (UFA) PROPOSANT
CETTE FORMATION
Lycée Claude BERNARD
234 rue Philippe Héron - BP 475
69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex
Tél. : 04 74 02 72 72 Fax : 04 74 02 72 89
http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/bernard/
http://claude-bernard.elycee.rhonealpes.fr/
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