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TP VENDEUR(SE) CONSEIL EN  
  MAGASIN  

Formation diplômante inscrite au RNCP 13620 

Code CPF 7654 

FINANCEURS 
 
Pour le financement de votre formation vous pouvez vous rapprocher d’un 
organisme selon votre statut. 
 
-AGEFIPH ANTILLES-GUYANE 
-AGEFOS-PME 
-CONSEIL GENERAL DE LA GUADELOUPE 
-CONSEIL REGIONAL DE LA GUADELOUPE 
-CONSTRUCTYS 
-FAFSEA 
-OPCALIA 
-POLE EMPLOI 
-UNIFORMATION 
-UNIFAF 
 
(Liste non exhaustive) 
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VENDEUR(SE) CONSEIL EN MAGASIN 

PRESENTATION DE LA FORMATION  

 

Le (la) vendeur (se)-conseil en magasin exerce son activi-

té dans un environnement commercial omnicanal pour 

assurer la vente de produits et de services associés né-

cessitant l'apport de conseils et de démonstrations au-

près d'une clientèle de particuliers ou parfois de profes-

sionnels qu'il (elle) accueille sur son lieu de vente, il (elle) 

doit prendre en compte l'ensemble du dispositif de com-

mercialisation : point de vente et internet. Il (elle) parti-

cipe à la tenue, à l'animation du rayon et contribue aux 

résultats de son linéaire ou du point de vente en fonction 

des objectifs fixés par sa hiérarchie.   

Le titre professionnel est composé de deux certificats de 

compétences professionnelles (CCP).  

 

VALIDATION 

 

Obtenir un Titre professionnel de niveau IV (diplôme 
Bac) intitulé «Vendeur(se) conseil en magasin» par le 
biais de la certification à l’issue de la formation ou de la 
VAE 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION  

  

CCP 1 : Développer sa connaissance des produits et contribuer à 

l'animation de l'espace de vente.  

Assurer une veille sur les produits et services proposés par l'enseigne.  

Contribuer à la tenue et à l'animation de l'espace de vente.  

Participer à la gestion des flux marchandises.   

 

CCP 2 : 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.  

-Compétences transversales de l'emploi :  

-Communiquer oralement (comprendre et s'exprimer).  

-Mobiliser un comportement orienté client et une posture de service.   
 

 

PUBLIC  

-Salarié dans le cadre du CPF, 

d’une période de professionna-

lisation, d’une reconversion.  

-Demandeur d’emploi  

PRE -REQUIS  

Niveau scolaire : niveau V (CAP 
ou BEP) et/ou selon expérience 
professionnelle. 

OBJECTIFS  

A l’issue de la formation, les 
participants  doivent être ca-
pables de : 

-Assurer la vente de produits et 
de services associés à carac-
tère technique ou spécifique 
auprès d’une clientèle de parti-
culiers ou de professionnels ac-
cueillis sur le lieu de vente. 
-Veiller à l’approvisionnement et 
à la présentation des produits 
dans les linéaires, traite des de-
mandes des clients et donner 
des conseils d’utilisation.  

 

 
 

Durée : 400H en formation  

Rythme en Alternance possible 

 


