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Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :   Pour candidater : 
envoyez votre CV et lettre de motivation : 

candidat.rwo@retravailler.org

Durée du parcours : 384 heures (11 mois)

1 journée par semaine au centre de formation 

EMPLOYÉ·E  COMMERCIAL·E EN MAGASIN

En Alternance

L’Employé·e Commercial·e en Magasin contribue au développement de l’activité commerciale du 
magasin en garantissant la disponibilité des articles en rayon et en facilitant la relation commerciale 
avec la clientèle. Il·elle assure l’approvisionnement, la mise en valeur des produits d’un rayon ou d’un 

point de vente et répond aux sollicitations des clients, les oriente 
et les conseille.

Titre professionnel délivré par le ministère chargé de l’emploi, inscrit au RNCP (Niveau 3 - BEP CAP)  

Approvisionner un rayon ou un point de vente
Préparer les marchandises en vue de leur mise en rayon
Assurer la présentation marchande des produits

Participer à la gestion et à l’optimisation des stocks d’un rayon

Accueillir et accompagner le·la client·e dans un point de vente
Accueillir, renseigner, orienter et servir le·la client·e sur la surface de vente
Enregistrer les marchandises vendues et encaisser les règlements

Objectifs de la formation

02 49 09 14 59

L’Association est certifiée e-AFAQ Formation Professionnelle

ENTRÉES PERMANENTES 
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Modalités d’Evaluation

Le titre sera évalué au travers d’un contrôle continu et d’un examen final face à un jury de professionnel·le·s 
habilité·e·s par la DIRECCTE. 

 

Les conditions d’accès Les + de Retravailler

- Gestion administrative du 
  contrat                          
- Pré-sélection des candidats                                      
- Accompagnement 
  pédagogique                            
- Taux de réussite > 90% 
- Formateurs experts en 
   commerce

- Candidat·e·s âgé·e·s de 16 à 
25 ans 
- Demandeur·euse·s d’emploi 
> 26 ans 
- Projet professionnel 
  validé dans le secteur du 
  commerce

Emplois visés

- Employé·e commercial·e 
- Préparateur·rice de 
commandes
- Employé·e libre service
- Employé·e de rayon
- Hôte·sse de caisse...

PROGRAMME

M =Module

64h

64h

48h

16hM1 - Techniques de vente
- Le savoir être en entreprise
- Accueil physique et téléphonique
- Écoute, recherche des besoins, motivations, 
attentes du client
- Argumentation
- Objections / conclusion de la vente
- Vente additionnelle et vente complémentaire / 
Fidélisation et prise de congé
- Réclamations / Gestion des situations difficiles
- Gestion du stress

M2 - Gestion marchande
- Historique du commerce et son environnement
- Réception des marchandises et circuits de distribution
- Stockage des produits (niveau de stock, valorisation, 
cadencier)
- Inventaire / Les démarques
- Les commandes de renouvellement 
- Développement durable
- Acheminement des produits (chaîne du froid, hygiène 
et sécurité alimentaire)

M3 - Marchandisage
- Le marchandisage organisationnel 
- Le marchandisage de gestion (Implantation du point 
de vente)
- Le marchandisage de séduction
- Le marchandisage promotionnel (facteur d’ambiance, 
promo, vitrine…)
- Le marchandisage : assortiment des produits, étiquetage, 
signalétique, marque, logo...

M4 - Services en magasin et l’encaissement
- Les services en magasin
- L’encaissement

24h
M5 - Communication
- Les bases de la communication
- Image de soi
- Communication interpersonnelle / techniques 
de recherches d’emploi

16hM6 - Drive et E-commerce
- Le Drive
- Le E-commerce

24hBlocs d’Apprentissage Disciplinaires
- Techniques de l’Information et de la communication : 
Word, Power Point
- Notions SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
- Mathématiques appliquées au métier

112hBlocs d’Apprentissage Transversaux
- Compétences informatiques appliquées à la rédaction 
du Dossier Professionnel
- Mises en situation professionnelles / études de cas

Journée d’intégration 8h

Passage du titre 8h


