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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Permettre aux candidats de se préparer à une entrée en  

formation qualifiante de niveau V et d’intégrer le CAP Employé(e) 
de Commerce Multi-Spécialités ou le Titre Professionnel  
Employé(e) Commercial(e) en Magasin. 
 

PRE REQUIS 
 Demandeurs d’emploi Jeunes ou Adultes / Salariés 
 Niveau 3ème minimum 
 Projet confirmé en vente (stage ou expérience professionnelle) 
 Écoute, bonne élocution, sens commercial 

 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 Participation à une réunion d’informations collective 
 Tests écrits en connaissance générales 
 Entretien de recrutement 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE  
 Base Commerciale 
 Communication écrite et orale 
 Mathématique 
 Informatique et nouvelle technologie 
 Prévention Santé Environnement 
 Techniques de recherche de stage 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 Méthode participative / active 
 Atelier individualisé 
 Simulation de vente 
 Alternance d’apports théoriques et pratiques 
 Stage en entreprise 

 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 Immersion en entreprise 
 Évaluation finale (QCM) 
 Entretien individuel d’orientation 
 Attestation de fin de formation 

 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

 
273 h  

(203 h Centre + 70 h Entreprise) 
 

 

Se former au métier d’Employé(e) de Commerce – Préparatoire à la Qualification Vente 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires : 
90% 

Taux d’insertion professionnelle : 
• A 3 mois : NC 
• A 6 mois : NC 

 
90% des stagiaires intègrent une 
formation qualifiante au terme de la 
préparatoire. 

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : formation organisée avec le 
concours financier de la Région 
Centre-Val de Loire et par l’Union 
européenne.  

Formacode : NC 

Eligible au CPF : non       code : NC 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Session : du 9 septembre au 31octobre 
2019 

À l’INFREP  
1 rue des Charretiers à Orléans 
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