
Titre	Professionnel 

COMMERCE 

COMPÉTENCES	RECHERCHÉES 

CONDITIONS	D’ENTRÉE 

METIERS	VISÉES 

DURÉE 

MODALITÉS	D’ÉVALUATION 

> Passation d’évaluations en cours de formation 
> Constitution d’un dossier professionnel 
> Entretien avec un jury 

>	VENDEUR	(SE)	CONSEIL	EN	MAGASIN 

UN	DIPLÔME	PROFESSIONNEL 

> Objectif : Obtention du Titre Professionnel 
du Ministère chargé de l’emploi de niveau 4 

> 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 

> Être âgé de 16 à 29 ans - sans limite d’âge 
pour les personnes reconnues Travailleur  
Handicapé 

> Être titulaire d’un diplôme ou d’une expérience 
professionnelle de niveau 3 

> Avoir réussi les tests de sélection et l’entretien 
de motivation 

> Une adaptation peut-être envisagée pour les  
personnes en situation d’handicap 

Durée : 1 an 
Dont 12 semaines en centre de formation à raison 
de 2 jours/semaine hors vacances scolaires  
Soient 420 heures 

Le calendrier de l’alternance sera déterminé 
avec le centre de formation 

— VENDEUR(SE) 

— VENDEUR(SE) EXPERT(E) 

— VENDEUR(SE) CONSEIL 

— VENDEUR(SE) TECHNIQUE 

— CONSEILLER(ÈRE) DE VENTE 

 Possibilité d’obtenir une qualification 
totale ou partielle (par certificat de 
compétences professionnelles) 

Version 1 - 21/05/2021 



POUR	PLUS	D’INFORMATIONS 

CFPPA Rethel 
Route de Novion - CS 75112 
08305 RETHEL Cedex 
Tél. 03 24 39 60 10 
 
http://cfppa.cense08.fr 
cfppa-rethel@cense08.fr 

MODULES	PROFESSIONNELS 

HÉBERGEMENT 

Pension complète en internat ou en pavillon 
Demi-pension avec cantine 

Certificat de Compétences Professionnelles 1 
Développer sa connaissance des produits et contribuer à l’animation de l’espace de vente : 
> Assurer une veille sur les produits et services proposés par l’enseigne 
> Contribuer à la tenue et à l’animation de l’espace de vente 
> Participer à la gestion des flux de marchandises 

Certificat de Compétences Professionnelles 2  
Vendre et conseiller le client en magasin : 
> Mener un entretien de vente de produits et de prestations de services en magasin 
> Consoler l’acte de vente lors de l’expérience client en magasin 
> Prendre en compte les objectifs fixés pour organiser sa journée de vente 

  Avant  
18 ans 

De 18 à 
20 ans 

De 21 à 
25 ans 

26 ans 
et plus 

1ère  
année  

d’alternance 
27% 

SMIC 
43% 

SMIC 
53% 

SMIC 
100 % 
SMIC 

L’apprenti est un salarié de type particulier 
Il doit 35 heures de travail par semaine au Maître 
d’apprentissage et bénéficie de 5 semaines de  
congés par an 
Il est rémunéré par le Maître d’Apprentissage sur la 
base minimale suivante ci-contre :  

SALAIRE	D’UN	APPRENTI 

> Aucune participation financière de la part du 
bénéficiaire 

http://cfppa.cense08.fr
mailto:cfppa-rethel@cense08.fr

