
 

 

 

 

 

 

DURÉE 
9 mois de formation 
2 jours/ semaine 
 
LIEU DE FORMATION  
DISTRICOM FORMATION 
immeuble palmeraie  
97122 BAIE-MAHAULT  
( 0590 25 32 43 
 
FINANCEMENT  
Contrat Apprentissage 
Contrat Professionnalisation 
CPF, CPF DE TRANSITION, CIF 
CDD, financements pôle 
emploi… 
 
COÛT DE LA FORMATION  
A partir de 4 000€ 
 
ACCESSIBILITE 
Formation accessible aux 
personnes en situation de 
handicap. N’hésitez pas à en 
faire part à notre référent 
handicap. 
 
NIVEAU 
Niveau 4 (BAC) 
 

 

Référent de la formation : 
Raphaël ROPARS 

DISTRICOM FORMATION 
immeuble palmeraie 
97122 BAIE-MAHAULT 
( 0590 25 32 43 
*info@districomformation.comw
ww. districomformation.com  

 

• LE MÉTIER  
 
Le (La) vendeur(se) conseil en magasin effectue des opérations de vente en 
face à face de produits ou de prestations de services au cours desquelles il 
représente son entreprise en respectant la politique commerciale définie. 
En tant qu’interlocuteur(trice) privilégié(e) des clients, il (elle) reçoit et traite 
les réclamations de ces derniers. 
 

• EMPLOIS VISÉS 

Vendeur(euse) conseil, vendeur(euse) expert(e), conseiller(ère) en vente. 
 

. . . . . . . . . . . 

• PRÉREQUIS 

Niveau classe de 1ère ou titre professionnel de niveau 3. 
Avoir un projet professionnel dans le secteur du commerce validé par une 
première expérience ou un premier contact avec le métier. 
 

• CONTENU PEDAGOGIQUE 
 
Module 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 l’animation de l’espace de vente. 

. Participer à la gestion des flux marchandises. 
 

Module 2 : Vendre et conseiller le client en magasin 
. Mener un entretien de vente de produits et de prestations de services en       
magasin. 
. Consolider l’acte de vente lors de l’expérience client en magasin. 
. Prendre en compte les objectifs fixés pour organiser sa journée de vente. 

 

Compétences transversales : 
. Planification 
. Bureautique 
. PNL 

• TAUX DE REUSSITE EN 2020 : 84 % 

 
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour les dates de session et 
les modalités d’admission (Entretien-Test) 

LES TITRES PRO 
 

VENDEUR(EUSE) CONSEIL EN MAGASIN 

. RSE 

. Droit social 

. Anglais 

Niveau 4 


