
 

 

 

 

 

 

DURÉE 
9 mois - 2 jours/ semaine 
 
FINANCEMENT  
Contrat Apprentissage - Contrat 
Professionnalisation CPF, CPF DE 
TRANSITION, financements pôle 
emploi… 
 
COÛT DE LA FORMATION  
A partir de 4000 € 
Sous contrat d’apprentissage : les 
frais de scolarité ́ sont pris en 
charge par l’OPCO de l'entreprise 
et l’apprenant est rémunéré ́ en 
fonction des barèmes en vigueur. 
 
ACCESSIBILITE 
Formation accessible aux 
personnes en situation de 
handicap. N’hésitez pas à en faire 
part à notre référent handicap. 
 
NIVEAU 
Niveau 4 (BAC) 
 
PRE REQUIS 
Être titulaire d’un niveau 3 ou d’un 
niveau d'expérience équivalent.  

TAUX DE REUSSITE en 2020 :  
84 %  

 

Référent de la formation : 
Raphaël ROPARS 

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

 

• LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• A l'issue de la formation, les stagiaires doivent être capable de : 
• . Mener un entretien de vente et de négociation 
• . Représenter son entreprise et contribuer à la valorisation de son image,  
• . Traiter les réclamations du client 
• . Assurer l'approvisionnement du magasin et réaliser des installations pour mettre en 

valeur des promotions ou nouveautés 
• . Surveiller l'évolution du marché, des nouveaux produits, de la concurrence, Contrôler les 

objectifs de vente 

• 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. 

• MOYENS PEDAGOGIQUES 

Présentiel - Powerpoint - Plateau technique - Jeux de rôles - Caisse électronique avec 
douchette – logiciel de gestion de stocks 

• 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 

• VALIDATION ET SANCTION 

L'ensemble des modules (2 au total) permet d'accéder au titre professionnel de niveau 4 
d'Assistant de Manager d'Unité Marchande. 
Des qualifications partielles, sous forme de certificats de compétences professionnelles 
(CCP), peuvent être obtenues en suivant un ou plusieurs modules : 
CCP - Développer l'efficacité commerciale d'une unité marchande dans un environnement 
omnicanal = module 1 
CCP - Animer l'équipe d’une unité marchande = module 2  

• METHODES D’EVALUATIONS      
Évaluations en cours de formation - Session de validation 
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour les dates de session et les modalités 
d’admission. 
 

LES TITRES PRO 
 

VENDEUR(EUSE) CONSEIL EN MAGASIN 

Niveau 4 


