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Objectifs
•C
 ontribuer au développement de l’activité commerciale du
magasin.
•A
 ssurer la mise en rayon et la disponibilité des articles
•F
 aciliter la relation commerciale avec la clientèle

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

Programme de la formation
L’employé commercial en magasin contribue au développement de
l’activité commerciale du magasin en garantissant la disponibilité
des articles en rayon et en facilitant la relation commerciale avec
la clientèle. Il(elle) assure l’approvisionnement, la mise en valeur
des produits d’un rayon ou d’un point de vente et répond aux
sollicitations des clients, les oriente et les conseille.

PRÉ-REQUIS
Pas de niveau spécifique
Maîtriser les savoirs de base
Compétences en communication orale et écrite

CCP1 - Approvisionner un rayon ou un point de vente
•P
 réparer les marchandises en vue de leur mise en rayon
•A
 ssurer la présentation marchande des produits dans le magasin
•P
 articiper à la gestion et à l’optimisation des stocks d’un rayon

DURÉE
Nous consulter

CCP2 - Accueillir et accompagner le client dans un point de vente
•A
 ccueillir, renseigner, orienter et servir le client sur la surface de
vente
•E
 nregistrer les marchandises vendues et encaisser les
règlements.

NOMBRE DE STAGIAIRES
Nous consulter

SANCTION/DIPLÔME
Titre Professionnel du Ministère
du Travail de niveau 3
Validation possible
par bloc de compétences
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Débouchés / Métiers
Poursuite d’études :
• Titre Professionnel de Vendeur Conseil en Magasin de niveau
• Titre Professionnel d’Assistant Manager d’Unité Marchande de niveau 4
Métiers :
•E
 mployé de rayon,
•E
 mployé polyvalent du commerce
•E
 mployé libre-service

Modalités d’évaluation
À l’issue d’un parcours continu de formation correspondant au titre visé, le candidat est évalué par un jury composé de professionnels,
sur la base des éléments suivants :
• les résultats aux évaluations réalisées en cours de formation
•u
 n Dossier Professionnel (DP)
•u
 ne mise en situation professionnelle
•u
 n entretien technique et final avec le jury

Méthodes pédagogiques
•C
 ours magistraux
•É
 tude de cas
• Travaux de groupe
•J
 eux de rôle
•B
 rainstorming
•P
 lateforme de formation digitale
•M
 ise en situation en plateau technique…
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