
 
Un petit Lycée 
400  élèves, 19  classes, 45 
professeurs... 
 
 

Vraiment sympa ! 
Un lieu de vie agréable et 
tranquille, une ambiance 
« cool » mais « cadrée ».  

 
 

Le Pôle Etudiants 
Un espace d’étude et 

de vie réservé unique-
ment aux sections 
Post Bac, avec des 

salles de classe équi-
pées de matériels per-

formants  adaptés à 
chaque  spécialité. 

 
 
 

 

Le Lycée Professionnel Saint Pierre Chanel, c’est 
une équipe à ton écoute… 

 

 

Diplôme d’État en un an 

Je deviens : 
  

 Télé vendeur, 
 Télé conseiller, 
 Télé enquêteur, 
 Télé prospecteur, 
 Conseiller de clientèle… 
  

 

Ou je poursuis mes études en BTS : 
 

 BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la 

Relation Clients), 
 BTS MCO (Management Commercial  Opération-

nel), 
 BTS GPME (Gestion de la PME)... 

 

Le Lycée Saint Pierre 
CHANEL 

MENTION 
COMPLÉMENTAIRE 
Assistance, Conseil, 

Vente à Distance 

Je m’inscris 

   Après le Baccalauréat 

Unique sur le Territoire 

Je m'inscris en  
Mention Complémentaire  

sur  

PARCOURSUP 
 
 
 

Pour plus de renseignements 
 

 

 

Lycée Professionnel St. P. CHANEL 
LA CONCEPTION 

Tél. 41 72 71 
Fax. 43 53 65 

Courriel : ctx.lp.spchanel@ddec.nc  
Site: https://lpchanel.ddec.nc 

 
B.P. 1728 - Pont des Français 

98874 MONT-DORE 
 

Directeur : M. Olivier DANIEL 
DDFPT : M. Eric NABONNE 

https://lpchanel.ddec.nc/


 
 
 
 
 
 
   

 J’ai le statut d’étudiant (Carte d’Étudiant) 
 
 Mes 17 semaines de stage (réparties sur trois 

périodes ) me donnent une bonne 
expérience, recherchée par les employeurs.  

 
 J’ai la possibilité de passer une semaine  à 

Fidji avec  visites des centres d’appels. 
 
 Avec l’aide d’un téléphone couplé à un ordi-

nateur (ou par l’intermédiaire d’un logiciel 
de messagerie), j’apprends à : 

 
 Renseigner le client, 
 L’assister, 
 Le conseiller, 
 Le fidéliser, 
 Lui fournir une assistance technique. 

 
 J’assure les tâches liées à :  

 La vente, 
 La prospection, 
 Le suivi de la vente à distance. 

 
 Je peux travailler dans toute entreprise 

disposant d’une force de vente et dont la 
gestion “relation client” est prioritaire.  

 
Exemples : EEC, Offratel, Canal Calédonie, OPT 
(service du 1000), Aircalin... 
 

Je choisis Contenu 
de la formation 

Les activités du titulaire de la MC ACVD sont re-
groupées en deux fonctions.  

 
 Selon la taille, le type d’entreprise et/ou le secteur 
d’activité , il peut être amené à se spécialiser dans l’une 
ou l’autre de ces fonctions. 
 

Fonction « Assistance/Conseil » : 
 

 Prise d’appels entrants et sortants, 

 Ecoute et analyse des messages, 

 Conduite de l’entretien, 

 Saisie des informations, mise à jour dossiers clients, 

 Traitement administratif : rédaction de courriers, 
notes, mails, etc. 

 

Fonction « Prospection » : 
 

 Exploitation de listing clients, prospects, 

 Préparation des appels en fonction de leur nature 
(sondage, prospection, mise à jour de fichiers, vente 
de biens et/ou services, relance, fidélisation, etc) et 
de la cible (grand public, entreprises). 

 Lancement et traitement des appels : présentation 
de l’objectif, argumentation, traitement des objec-
tions, prise de congé… 

 Saisie et mise à jour des informations, 

 Traitement administratif post-appel : rédaction de 
courriers, mails, etc.  

la 

Mon emploi 
du temps 

Disciplines Heures 

Relation clientèle 9 h 

Technologies de l’information et de la 
communication (TIC) 

3 h 

Communication écrite/Bureautique 5 h 

Environnement économique, profes-
sionnel et juridique 

3 h 

Anglais professionnel 3 h 

TOTAL 23 h 

Mon examen 

Epreuves Coef. Durée 

E1. Conduites d’activités 
professionnelles (CCF) 5 

Notes obtenues 
lors des stages 

E2. Gestion de la relation 
client (CCF) 

3 

Deux épreuves 
écrites 
(3 h) 

 

E3. Anglais professionnel 1 
Une épreuve 

écrite 
(30 mn) 


