
  

Conditions d’entrée 

Modalités d’évaluation 
 

 

Vendeur(se) Conseil en 
magasin  

 
 
 

 
 
 Objectif : obtention du Titre Professionnel du 

ministère chargé de l’emploi de niveau IV 
 Une formation complète qui vous permet de parfaire 

votre parcours professionnel. 
 Un contenu théorique et pratique qui répond aux 

exigences des métiers du commerce. 

 
 
 Maîtrise des outils d’information et de Communication  
 Sens du contact 
 Disponibilité 
 Polyvalence 

 
 
 Vendeur(se), vendeur(se) expert(e), vendeur(se)-

conseil, vendeur(se) technique, conseiller(ère) de 
vente 

 Demandeurs d’emploi ayant validé un projet 
professionnel ou une expérience professionnelle dans 
le domaine de la vente. 

 Niveau V formations équivalentes aux CAP/BEP 

Le parcours de formation est de 915 heures dont 595 
heures en centre et 320 heures en entreprise 
 

 
 

 
Modules Professionnels : 

Certificat de Compétences Professionnelles 1 : 
Développer sa connaissance des produits et contribuer 
à l’animation de l’espace de vente : 

1 – Assurer une veille sur les produits et services 
proposés par l’enseigne. 
2 – Contribuer à la tenue et à l’animation de 
l’espace de vente. 
3 – Participer à la gestion des flux marchandises. 

Certificat de Compétences Professionnelles 2 : 
Vendre et conseiller le client en magasin :  

1 – Mener un entretien de vente de produits et de 
prestations de services en magasin. 
2 – Consolider l’acte de vente lors de l’expérience 
client en magasin. 
3 – Prendre en compte les objectifs fixés pour 
organiser sa journée de vente. 

Compétences transversales de l’emploi : 
- Communiquer oralement (comprendre et 

s’exprimer). 
- Mobiliser un comportement orienté client et 

une posture de service. 
Modules transversaux : 

 Sauveteur secouriste du Travail 
 Environnement économique et juridique 
 Techniques de recherche d’emploi 

 Passation d’Evaluations en Cours de Formation 
 Constitution d’un dossier professionnel 
 Entretien avec un jury 

Possibilité d’obtenir une qualification totale ou 
partielle (par Certificat de Compétences 
Professionnelles) 

Titre Professionnel 

Métiers visés 
 

Compétences recherchées 
 

Contenu 
 

Un diplôme professionnel 
 



  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Vous souhaitez des informations complémentaires 
sur la formation Vendeur(se) Conseil en magasin…. 

 
 

 
 
 

Votre contact : Valérie Marquigny 
 

 C.F.P.P.A.  
 

CS75112 
Route de Novion 
08300 Rethel 

 

Tél : 03.24.39.60.10 
Fax : 03.24.39.60.15 
Mail : cfppa.rethel@educagri.fr 
Site Web : http://cfppa.cense08.fr 
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