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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

➢ Mobiliser un comportement orienté client et une posture de service 

➢ Maîtriser les compétences nécessaires à l’exercice du métier  

d’Employé.e Commercial.e en Magasin 

➢ Obtenir le TP Employé.e commercial.e en magasin 

PRE REQUIS 

➢ Avoir un projet professionnel validé 

➢ Bonne maitrise du Français « écrit/oral 

➢ Satisfaire aux tests de recrutement et entretien individuel 

MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION  

➢ Contrat d’apprentissage 

➢ Contrat de professionnalisation  

➢ Plan de développement des compétences 

CONTENU PEDAGOGIQUE  

➢ Bloc de compétences n° RNCP8812BC01 : 

Approvisionner un rayon ou un point de vente 

➢ Bloc de compétences n° RNCP8812BC02 : 

Accueillir et accompagner le client dans un point de vente  

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

➢ Évaluer les besoins et les intérêts de l’apprenant  

➢ Relever les points forts et les points à améliorer  
➢ Pédagogie différenciée, enseignement direct et indirect,  

interactif et interactions sociales  

➢ Rendre l’apprenant autonome dans ses apprentissages  

MODALITÉS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

➢ Autoformation et évaluation tout au long de la formation  

➢ Bilan intermédiaire et bilan final  

➢ Titre professionnel Employé.e commercial.e en magasin 

  

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION  

 

Demandeur d’emploi :  

450 heures dont : 

350 heures en centre 100 heures en 

entreprise 

 

Salarié : 

1607 heures dont : 

400 heures en centre 

1207 heures en entreprise 

 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION  

Formation  

nous contacter pour les dates 

INFREP  

12 rue des Cordelières  

75013 PARIS 

ECM (Employé.e commercial.e en magasin)  

CRITÈRES QUALITÉ  

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires : NC 

Taux d’insertion professionnelle : NC 

• À 3 mois : NC 

• À 6 mois : NC 

TARIF ET FINANCEMENT  

Coût : nous contacter 

(Test de positionnement, animation, 

ingénierie, supports administratif et 

pédagogique, frais d’inscription au bloc de 

compétences et/ou titre professionnel)  

Eligible au CPF : Oui code 335005 
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES 

 

Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non 

  
Passerelles : Non 
 
Suite de parcours possibles et débouchés : 
 

• TP Employé.e commercial.e en magasin  

• Validation d’un ou plusieurs blocs de compétences 
 
 

Type d'emplois accessibles : 

• Employé (e) de libre-service ; 

• Employé (e) commercial (e) ; 

• Employé (e) de rayon ; 

• Employé (e) en approvisionnement de rayon ; 

• Employé (e) polyvalent (e) de libre-service ; 

• Vendeur en alimentation ; 

• Vendeur en produits alimentaires ; 

• Caissier (ère) ; 

• Hôte (sse) de caisse ; 

• Caissier (ère) en libre-service. 

 

 

PERSONNE EN SITUATION D’HANDICAP 

 

 

 
 

Accueil, accompagnement/formation ou orientation des publics en situation de handicap » 
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