VENDEUR(SE) CONSEIL EN MAGASIN
Titre Professionnel niveau IV
(Formation rémunérée)
L’emploi de vendeur s’exerce dans tous types de points de ventes, grandes, moyennes et petites surfaces,
nécessitant une vente conseil en face à face : équipement de la personne (prêt-à-porter, chaussure, lingerie,
maroquinerie…), bricolage, équipement de la maison, équipement sportif, équipement automobile, articles de
jardinerie, de loisirs créatifs…

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

 PRÉ-REQUIS D'ENTRÉE

Diplôme titre professionnel V.C.M. (niveau Bac)

Habiter Paris depuis plus de 6 mois.

Accéder à un emploi durable

Etre inscrit(e) dans un Pôle Emploi de Paris

 CONTENU DE LA FORMATION
Modules d’enseignements professionnels
Mener un entretien de vente de produits et de
prestations de service en magasin
Assurer la mise en rayon dans l’espace de vente
conformément aux règles d’implantation
Valoriser les nouveaux produits et les produits en
promotion
Participer aux objectifs commerciaux du magasin
Traiter les réclamations des clients
Commander la marchandise et gérer les stocks
Modules transversaux
Communication appliquée à la vente
Sensibilisation au développement durable
Approfondissement produits individualisé
Coaching vers l’emploi et la recherche de stage
Préparation à la certification du titre VCM

Ne pas avoir suivi de stage agréé par le
Département de Paris au cours des 2 dernières
années.
Avoir un projet professionnel validé ou une
première expérience dans le commerce ou la
distribution.
 Avoir un niveau de classe de 1

ère

ou équivalent

ou un niveau CAP/BEP ou un titre professionnel
de niveau V.
Avoir une bonne présentation et des aptitudes
à la communication.
Avoir une bonne condition physique (station
debout, port de charges…).
Etre disponible en termes d’horaires.

 DATES ET DURÉE DE LA FORMATION
Du 19/02/2016 au 13/07/2016
Centre :

490 heures

Entreprise :

210 heures

Total :

700 heures

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation de groupe et accompagnement
individualisé
Exercices d’application théorique
Etudes de cas pratiques
Simulations et mises en situation d’entreprises
Evaluations en cours de formation
2 périodes de stages pratiques en entreprise

 LIEU DE FORMATION
AREA FORMATION
ème
1, voie Félix Eboué (6
Etage) - 94000 CRETEIL
Métro Ligne 8 Arrêt Créteil Echat Hôpital Mondor

 CONTACT POUR INSCRIPTIONS
Ralph TORRELLI : 01.48.99.12.00

contact@area-formation.fr

