Titre professionnel
Employé(e) Commercial(e) en Magasin
Certification professionnelle délivrée par le Ministère chargé de l’Emploi

Niveau V – CAP 

MÉTIER Code ROME : D1507

Niveau IV – BAC 

CONTACT

L’employé(e) commercial(e) en magasin assure
l’approvisionnement quotidien du magasin, participe à
la tenue des réserves et au rangement des
marchandises. Il (elle) effectue des comptables de stock
et participe aux préparations des commandes. Il (elle)
se tient à la disposition de la clientèle et participe à
l’animation commerciale du point de vente.
Il (elle) exerce dans tous types de points de vente,
grandes, moyennes ou petites surfaces (produits
alimentaires ou non alimentaires).
Débouchés : employé de rayon, employé libre-service,
employé polyvalent en magasin, …

Niveau III – BAC + 2 

Cédric LAFOND
Référent Titres Professionnels
 : 03 52 82 94 30
 : 34 rue Ponsardin - 51100 REIMS
 : clafond@appuis-reims.com

ACCESSIBILITÉ
-

CIF CDI ou CIF CDD
CPF - Compte Personnel de Formation
VAE - Validation des Acquis de l’expérience
Contrat de Professionnalisation

PROCHAINE(S) ENTRÉE(S)

PRÉ-REQUIS ET RECRUTEMENT

Parcours continu : 04/09/17

-

Parcours alternance : 04/09/17

-

Minimum niveau V (CAP)
Expérience professionnelle dans les métiers du
commerce et/ou de la vente.
Test - Entretien individuel de motivation

TYPES DE PARCOURS
Parcours continu : 595h / 17 semaines
- Centre : 350h / 10 semaines
- Entreprise : 254h / 7 semaines
Parcours alternance : 1260h / 36 semaines
- Centre : 315h / 9 semaines
- Entreprise : 945h / 27 sem.

PROGRAMME
2 Certificats de Compétences Professionnelles
CCP 1 : Approvisionner un rayon ou un point de
vente
CCP 2 : Accueillir et accompagner le client dans
un point de vente

MOYENS TECHNIQUES
-

30 PC équipés du Pack Office
Internet avec Wifi - serveur pédagogique
Imprimante multi fonctions et vidéo projecteur

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cas pratiques et mises en situation, individualisation du
parcours et accompagnement pour l’accès à l’emploi.

VALIDATION DU TITRE
-

Evaluation en Cours de Formation (ECF) : cas
pratique + entretien
Dossier Professionnel (DP) en cours de formation
Examen final : cas pratique + entretien avec le Jury

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE
Florent NEVEUX
- 14 ans d’expérience en tant que manager et chef
départemental dans le commerce
- 12 ans d’expérience en tant que formateur, certifié
formateur professionnel pour adultes

