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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

➢ Connaître son environnement 

➢ Appréhender l'image, la culture et les produits de l'enseigne 

➢ Vendre et conseiller le client en magasin 

➢ Traiter les réclamations, fidéliser la clientèle, valoriser l'entreprise  

➢ Respecter la règlementation du commerce, les règles d'hygiène  

et de sécurité 

➢ Assurer l'approvisionnement du magasin conformément aux 

règles de mise en rayon 

➢ Valoriser le produit, théâtraliser l'offre, participer à la réalisation 

des objectifs 

➢ Développer la connaissance des produits et contribuer à  

l'animation d'un espace de vente 

 

PRE REQUIS 

➢ Être au minimum âgé de 16 ans 

➢ Aucun pré requis de diplôme 

 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

➢ Réunion d’informations collective tous les mercredis 

➢ Tests de positionnement et entretiens individuels ou collectif  

de recrutement 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

➢ Présentation des objectifs de formation et connaissance de  

l'environnement professionnel 

➢ Vendre en français 

➢ Fidéliser la clientèle 

➢ Contribuer à l'animation du point de vente et aux résultats 

➢ Participer à la gestion et à l'approvisionnement du rayon 

 

 

DUREE ET RYTHME DE LA FORMATION 

400H de formation soit environ 12 mois 

➢ 4 jours par mois au CFA 

➢ Le reste en entreprise 

 

 

Dates : deux rentrées 

➢ Décembre 2021 

➢ Mars 2022  

Lieu de la formation : 23bis rue Danjou, 

92100, Boulogne-Billancourt 

 

Vendeur Conseil en Magasin (VCM) 
Titre professionnel du Ministère de l’emploi – Niveau IV (BAC) – Reconnu RNCP 

Formation en alternance gratuite et rémunérée 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 
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MODALITES PEDAGOGIQUES 

➢ Formation en présentiel, possibilité en distanciel et alternance :  

contrat en apprentissage ou contrat de professionnalisation. 

➢ Utilisation d’outils numériques 

➢ Mise en situation en plateau technique 

 

MODALITES D’EVALUATION 

➢ Certification d’un titre professionnel de niveau IV, RNCP. 

➢ Evaluation capacitaire 

• UC1 – Développer sa connaissance des produits et  

contribuer à l’animation de l’espace de vente. 

• UC2 - Vendre et conseiller le client en magasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vendeur Conseil en Magasin (VCM) 
Titre professionnel du Ministère de l’emploi – Niveau IV (BAC) – Reconnu RNCP 

Formation en alternance gratuite et rémunérée 

Coût : La formation s'effectue en 

alternance par le biais de 

l'apprentissage ou du contrat de 

professionnalisation. Formation en 

alternance gratuite et rémunérée 

Formacode : 34554 

Eligible au CPF : Oui  

Accessible également : Salariés 

d’entreprises, demandeurs d’emploi 

TARIF ET FINANCEMENT 


