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INFREP PYRENEES ATLANTIQUES 

Centre Mercure – 2 Avenue de l’Université – 64000 PAU 

Accueil téléphonique : 8h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30 

05.59.02.61.45 

Infrep64@infrep.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE PROFESSIONNEL 

VENDEUR(SE) CONSEIL EN MAGASIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prochaine Session :  -   21 Novembre 2022 
 

Caractéristiques :  -   Titre de Niveau 4 (BAC) 

    -   100% pris en charge par la Région    

-   90% de réussite à l’Examen 

      -   700 heures en Centre 

-   350 heures en Entreprise 

mailto:Infrep64@infrep.org


 

TITRE PROFESSTIONNEL 
 

EMPLOYE(E) COMMERCIAL(E) EN MAGASIN 

 

 
 

Ce Titre Professionnel est reconnu par le Ministère du Travail. 

Il est composé de deux blocs de compétences : 

✓ Vendre en magasin des produits et des prestations de services 

▪ Mener un entretien de vente 

▪ Valoriser son entreprise et sa connaissance de l’environnement professionnel 

▪ Traiter les réclamations du client en prenant en compte les intérêts de son entreprise 

▪ Communiquer à l’oral 

 

✓ Contribuer à l’animation et aux résultats d’un linéaire ou 

d’un point de vente. 

▪ Assurer la mise en rayon, le rangement et le réassort des produits dans l’espace de vente 
 

▪ Valoriser les produits, notamment les promotions et les nouveautés 

▪ Participer aux ajustements nécessaires à l’atteinte des objectifs de vente 

▪ Prendre en compte des objectifs fixés pour organiser sa journée de vente 

▪ Mobiliser un comportement professionnel orienté client et une posture de service 

 

Pour que la formation soit la plus complète possible nous mettons en place 
à l’Infrep différentes modalités et axes de suivis pour cette formation : 
 
▪ Alternance centre et entreprise / Parcours modulaire individualisé  

▪ Pédagogie active reconstituant l'univers de travail et le contexte de l'activité  

▪ Accompagnement à la réalisation du dossier professionnel  

▪ Evaluations continues en cours de formation  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’INFREP 

 

A vos côtés pour atteindre 
vos ambitions 

  
 

L’INFREP, Institut National de Formation et de Recherche sur l’Education Permanente, est un 

organisme de formation professionnelle pour adultes, créé il y a plus de 40 ans par la LIGUE DE 

L’ENSEIGNEMENT.  

Acteur incontournable de la formation professionnelle en France, l’INFREP :  

▪ Dispose d’un ancrage territorial fort : 90 centres au plus près de tous les publics 

▪ Se distingue par une politique qualité rigoureuse, certifiée par la norme QUALIOPI. 

 

Avec plus de 350 intervenants, nous mettons en œuvre :  

▪ Des formations certifiantes métiers (hôtellerie, restauration, commerce, propreté, 

secrétariat, services à la personne…) 

▪ Des formations aux savoirs fondamentaux (savoirs de base, numérique, soft skills) 

▪ Des prestations d’accompagnement professionnel. 

 

 

 
 

 

Comme Estelle, 

trouvez une 

formation qui vous 

ressemble : 

 

« J’ai appris 

beaucoup de 

choses, cela m’a 

conforté dans 

mon choix de me 

lancer dans la 

vente et plus 

précisément dans 

la vente en 

librairie. 

 

L’équipe 

pédagogique a été 

très présente pour 

notre groupe et a 

su faire preuve de 

compréhension et 

de patience. » 

Réunion d’information collective 
et 

Entretien individuel 

 

Formation en centre et en 
entreprise (7 mois) 

Prêt(e) et 
Certifié(e) 

pour 
l’Emploi !!! Inscription par Pôle Emploi, Cap 

Emploi, Mission Locale, … 

Auto prescription 

 

Début de la formation Titre Professionnel 


