
METTONS 
DE L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE 
ENTRE NOUS !

CATALOGUE DE FORMATION 



ACCOMPAGNEMENT A LA VALIDATION DES ACQUIS DE 

L’EXPERIENCE

Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:

§ Acquérir une méthodologie pour valoriser son expérience et obtenir la reconnaissance 

des compétences acquises par l’expérience, officialisée par un diplôme, un titre 

professionnel ou un certificat de qualification professionnelle.

§ Expliciter son expérience.

§ Identifier ses compétences en lien avec la certification visée.

§ Formaliser ses acquis à l’écrit dans le cadre du dossier type de validation de la VAE et les 

valoriser à l’oral.

Programme
§ L’accompagnement « VAE » se fait lors d’entretiens individuels (et de temps collectifs le 

cas échéant), dont l’objectif est d’aider le candidat à repérer et formaliser les éléments de 

son expérience, pertinents par rapport à son projet de validation.

§ Le candidat bénéficie :

⁻ d’un conseil méthodologique dont l’objectif est d’apporter un appui pédagogique,

⁻ d’un conseil technique dont l’objectif est d’apporter des éléments de conseil 

relatifs au diplôme visé en s’appuyant sur des experts.

⁻ Préparation à l’entretien de validation.

Méthodes pédagogiques
● Entretien individuel avec l’accompagnateur référent et/ou regroupements collectifs

● Intervention d’un expert spécialiste du secteur professionnel du diplôme visé

● Aide méthodologique et technique pour la formalisation du dossier

● Préparation à la situation orale devant le jury

● Entretien individuel post-jury à la demande du candidat

Méthode d’ évaluation: 

Certification obtenue par la voie 

de la VAE

Moyens pédagogiques:
Digital et Blended Learning -

Powerpoint - plateforme 

collaborative Districom formation 

- visioconférence - tableau blanc 

interactif partagé

Public : 

Toute personne éligible à la VAE 

(recevabilité du certificateur 

obtenue) 

Durée : 24 heures



ACCUEILLIR, DEVELOPPER ET ENTRETENIR LA RELATION 
CLIENT

Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
� Optimiser la relation client et le fidéliser
� Valoriser  l’image de leur entreprise 
� Maitriser les techniques de vente. 
� Gérer un client difficile et les réclamations

Programme
� Comprendre les enjeux d’une relation de qualité
� Repérer les attentes de vos interlocuteurs
� Aborder sans stress la communication
� Donner une image chaleureuse
� Utiliser les techniques d’écoute
� Pratiquer la reformulation
� Surmonter la passivité
� Contenir l’agressivité
� Faire face aux exigences
� Positiver et fidéliser le client

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formation est de permettre au participant d’être l’acteur central de sa
formation, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioration.

Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des
participants dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations 
professionnelles contextualisées -
QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collaborative Districom formation 
- visioconférence - tableau blanc 
interactif partagé

Public : 

Toute personne en face à face 
avec le client

Durée : 14 heures



COMMUNIQUER POUR SE FAIRE CONNAITRE (DIGITAL)

Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
� Expliquer les enjeux de la communication
� Identifier une stratégie de communication en fonction du projet et des objectifs 

commerciaux
� Établir l’identité visuelle de l’entreprise et son message
� Établir une stratégie de communication omnicanale

Programme
� Déterminer le message 

� Identifier les opportunités du marché
� Définir sa cible
� Déterminer le message

� Définir sa stratégie digitale
� Découverte de l'environnement digital
� Les leviers de visibilité digitale
� La stratégie des média sociaux
� Communiquer sur le web

� Etablir un plan de communication
� Définir ses objectifs et Choisir ses KPI
� Etablir son Plan de communication
� Mettre en place un tableau de bord de suivi 

Méthodes pédagogiques
Méthode active - Etude de cas en lien avec l'activité de l'entreprise - Quiz de validation
des acquis.
Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des
participants dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations 
professionnelles contextualisées -
QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collaborative Districom formation 
- visioconférence - tableau blanc 
interactif partagé

Public : 

Toute personne chargée de la 
communication digitale

Durée : 28 heures



OPTIMISER SA GESTION DE STOCK

Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
� Adapter les méthodes de gestion à votre secteur d’activité
� Élaborer une typologie des articles afin de choisir la meilleure méthode de calcul
� Savoir se servir des historiques de ventes et des prévisions pour optimiser les stocks
� Fixer les paramètres de la gestion des commandes
� Définir les indicateurs nécessaires à un meilleur pilotage des stocks

Programme
� La gestion des approvisionnement 

� Problématique et politique de gestion des stocks
� Le rythme d’approvisionnement / Quantité économique
� Optimisation par le calcul économique.

� La prise en compte de l’incertain
� Modélisation de l’incertain et lien avec la qualité de service
� Le dimensionnement du stock de sécurité
� La non rupture et la diminution des stocks

� Prévision de la demande et impact sur les stocks
� Principe général des prévisions des ventes
� Analyse d’un historique
� Moyenne Mobile et tendance, Coefficients saisonniers mensuels
� Ventes Corrigées des Variations Saisonnières
� Les méthodes de prévision

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formation est de permettre au participant d’être l’acteur central de sa
formation, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioration.

Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des
participants dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations professionnelles 
contextualisées - QCM

Moyens pédagogiques:

Digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collaborative Districom formation -
visioconférence - tableau blanc 
interactif partagé

Public : 

Toute personne occupant une 
fonction logistique, production, 
achats, marketing et commercial.

Durée: 14 heures 



PROSPECTER ET DEVELOPPER SON PORTEFEUILLE 
CLIENTS

Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
� D’exploiter les potentialités de vente sur un secteur géographique défini
� Savoir prospecter un secteur géographique, 
� Concevoir une solution commerciale appropriée pour développer son portefeuille 

clients

Programme
� Développer son portefeuille à partir d’une cible prospects clients qualifiés
� Utilisation des outils de communication : téléphone, campagnes de publipostage et 

e-mailing, réseaux sociaux professionnels
� Organiser des tournées de prospection physique
� Mettre en œuvre des techniques pour susciter l’intérêt du prospect

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formation est de permettre au participant d’être l’acteur central de sa
formation, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioration.

Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des
participants dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations 
professionnelles contextualisées -
QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collaborative Districom formation 
- visioconférence - tableau blanc 
interactif partagé

Public : 

Toute personne en face à face 
avec le client

Durée : 21 heures



SATISFAIRE ET FAIRE FACE AUX EXIGENCES DU CLIENT

Objectifs pédagogiques 
À l’issue de la séance, les apprenants seront capables de:
� Optimiser la relation client et le fidéliser
� Valoriser  l’image de leur entreprise 
� Maitriser les techniques de vente. 
� Gérer un client difficile et les réclamations

Programme
� Comprendre les enjeux d’une relation de qualité
� Repérer les attentes de vos interlocuteurs
� Aborder sans stress la communication
� Donner une image chaleureuse
� Utiliser les techniques d’écoute
� Pratiquer la reformulation
� Surmonter la passivité
� Contenir l’agressivité
� Faire face aux exigences
� Positiver et fidéliser le client

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formation est de permettre au participant d’être l’acteur central de sa
formation, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioration.

Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des
participants dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Méthode d’ évaluation: 

Mises en situations professionnelles 
contextualisées - QCM

Moyens pédagogiques:

digital et Blended Learning -
Powerpoint - plateforme 
collaborative Districom formation -
visioconférence - tableau blanc 
interactif partagé

Public : 

Toute personne en face à face avec 
le client

Durée: 14 heures 



RESPONSABLE DE RAYON CCP 1

Le métier
Le (la) responsable de rayon gère un rayon ou un espace de vente. Il (elle) organise et
anime une équipe composée d’employés commerciaux ou de vendeurs.

Programme CCP 1– Développer l'efficacité commerciale dans un environnement
omnicanal
� gestion de l'approvisionnement d'un espace de vente, 
� réalisation du marchandising, 
� développement des ventes en prenant en compte le parcours d'achat du client,
� analyse des objectifs commerciaux et les indicateurs de performance de l'espace 

de vente, proposer des ajustements à sa hiérarchie

Prérequis 
Deux profils sont possibles.
1) Niveau classe de 1re ou équivalent.
2) CAP/BEP/titre professionnel de niveau 3 dans les métiers de la vente ou de services 
à la clientèle + 1 an d'expérience professionnelle..

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formation est de permettre au participant d’être l’acteur central de
sa formation, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioration.

Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des
participants dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Qualification : 

Titre professionnel du Ministère du 
Travail Certification CCP 1

L'ensemble des modules (2 au total) 
permet d'accéder au titre 
professionnel de niveau 4 (bac 
technique) de responsable de rayon..

A partir de l'obtention d'un CCP, vous 
pouvez vous présenter aux autres CCP 
pour obtenir le titre professionnel 
dans la limite de la durée de validité 
du titre

Niveau de sortie  : 4

Durée : 105 heures



RESPONSABLE DE RAYON CCP 2

Le métier
Le (la) responsable de rayon gère un rayon ou un espace de vente. Il (elle) organise et
anime une équipe composée d’employés commerciaux ou de vendeurs.

Programme CCP 2 – Animer l'équipe d'un espace de vente
gestion de l'approvisionnement d'un espace de vente,
� organisation de l'activité de l'équipe et des différentes tâches attribuées,
� intégration de nouveaux membres de l'équipe et formation de l'équipe, 
� Mobilisation des membres de l'équipe au quotidien

Prérequis 
Deux profils sont possibles.
1) Niveau classe de 1re ou équivalent.
2) CAP/BEP/titre professionnel de niveau 3 dans les métiers de la vente ou de services 
à la clientèle + 1 an d'expérience professionnelle..

Méthodes pédagogiques
Le principe de la formation est de permettre au participant d’être l’acteur central de
sa formation, d’auto évaluer ses besoins, ses forces et ses axes d’amélioration.

Approche pédagogique ludique sollicitant la participation et l’engagement actif des
participants dans un climat de confiance et d’échanges de situations vécues.

Qualification : 

Titre professionnel du Ministère du 
Travail Certification CCP 2

L'ensemble des modules (2 au total) 
permet d'accéder au titre 
professionnel de niveau 4 (bac 
technique) de responsable de rayon..

A partir de l'obtention d'un CCP, vous 
pouvez vous présenter aux autres CCP 
pour obtenir le titre professionnel 
dans la limite de la durée de validité 
du titre

Niveau de sortie  : 4

Durée : 105 heures


