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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

➢ 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 réglementation 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 

➢ Participation à une réunion d’informations collective  

➢ Tests de positionnement et entretiens individuels ou collectifs 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 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

➢ Formation en présentiel, possibilité en distanciel et en alternance : 

➢ Contrat en apprentissage ou contrat de professionnalisation 

➢ Utilisation d’outils numériques 

➢ Mise en situation en plateau technique 

 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

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

➢ Évaluation 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 

 

 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

400H de formation soit environ  

12 mois 

• 4 jours par mois au CFA 

• Le reste en entreprise 

VENDEUR CONSEIL EN MAGASIN 

LIEU DE LA FORMATION 

Lieu de la formation : 23Bis rue Danjou, 

92100, Boulogne-Billancourt 
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Date de mise à jour : 01 / 09 / 2022 

RECRUTEMENT 

Informations collectives + tests :  

 

INFREP BOULOGNE 

23Bis rue Barthélemy Danjou  

 

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS 

INFREP 

23Bis  rue Bar thélemy Danjou 

BOULOGNE-BILLANCOURT  

  01 55 38 93 93  

  Infrep92@infrep.org 

 

Horaires d’ouverture du centre : 

 de 8h30 jusqu’à 17h30 sans interruption  
 

Accès : Métro Marcel Sembat, Bus 126, Bus 

175, Bus 123 
 

 

 

 

Coordinatrice pédagogique : Clarissa EVUORT  

01 55 38 93 86  

cevuort@infrep.org  

 

 

 

 

 

 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

Locaux, plateau technique. 
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