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PUBLIC VISÉ  

Chercheurs d’emploi de plus de 16 ans  

✓pouvant travailler en milieu ordinaire 

✓faiblement qualifiés  

✓rencontrant des difficultés d’insertion et/ou d’apprentissage  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

➢ Acquérir les compétences permettant de participer à la tenue et l’animation d’un espace de 

vente, de conseiller le client en magasin et d’assurer la vente de produits et de services 

➢ Valider le Titre Professionnel de vendeur-conseil en magasin (niveau 4) 

PRÉ REQUIS 

➢ Avoir validé un projet professionnel dans le secteur 

➢ Être motivé pour suivre une formation et s'insérer  

professionnellement dans le secteur d’activité choisi 

➢ Être disponible pour  s’engager  sur la durée de la formation 

MODALITÉS D’ACCES À LA FORMATION 

➢ Prescription pôle emploi, mission locale, cap emploi etc… 

➢ Ou Candidature : https://www.cmaformation-na.fr/  

➢ Participation à une réunion d’information collective 

➢ Positionnement 

➢ Contractualisation d’un parcours individualisé 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

➢ Mobilisation professionnelle – Renforcement du projet professionnel 

• Favoriser l’implication du stagiaire dans son parcours de formation qualifiant 

• Développer l’acquisition ou le renforcement des savoir-être liés à l’employabilité 

• Repérer les éventuels freins personnels et mettre en place des moyens de remédiation 
 

➢ Remise à niveau 

Renforcer ou actualiser les savoirs de base et les capacités d’apprentissage pour préparer une 

entrée en formation qualifiante 
 

➢ CCP1  Développer sa connaissance des produits et contribuer à l’animation d’un espace de vente 

• Assurer une veille sur les produits et services proposés par l’enseigne 

• Contribuer à la tenue et l’animation de l’espace de vente 

• Participer à la gestion des flux marchandises 

➢ CCP2 Vendre et conseiller le client en magasin 

• Mener un entretien de vente de produits et de prestations de services en magasin 

• Consolider l’acte de vente lors de l’expérience client en magasin 

• Prendre en compte les objectifs fixés pour organiser sa journée de vente 
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Titre professionnel Vendeur-conseil en magasin 

Session de Périgueux  

Référence 00203993 
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Lieu de formation 

82 avenue Georges Pompidou 

 24750 TRELISSAC 
 

 

Du 16 janvier au 30 juin 2023 

 Information collective : 10 janvier  

Modalités pédagogiques 
 

✓ Parcours individualisé 

✓ Accompagnement psychopédagogique 

✓ Travaux collectifs 

✓ Mises en situation sur plateau technique 

✓ Alternance centre / entreprise 

 

Formation financée par 

la Région Nouvelle Aquitaine ou en 

contrat d’apprentissage 

Modalités d’évaluation 

✓ Evaluation en cours de formation 

✓ Présentation d’un dossier professionnel 

✓ Mise en situation professionnelle 

✓ Entretien avec le jury 

 

 

https://www.cmaformation-na.fr/

