
DÉROULEMENT DU PARCOURS

- Parcours complet : 1806 heures(*)
- Formation en centre : 455 heures
- Période en entreprise : 1351 heures
(*) Volume horaire ajustable en fonction :
• de l’expérience et des besoins identifiés lors du questionnaire
de positionnement.

FINANCEMENTS / DISPOSITIFS

- Tarif en fonction de la nature du contrat (apprentissage ou  
professionnalisation). Un devis individualisé sera établi à la suite 
de l’évaluation des pré requis et de la mise en place d’un 
parcours personnalisé.
- Des solutions existent pour financer votre formation en 
alternance.
Contactez-nous! L’IFETH vous accompagne dans 
l’administration de votre dossier.

MODALITÉS D’ORGANISATION

- Du lundi au jeudi 09H-12H30 14H00-17H30 et
le vendredi 9H-12H30 13H30-17H00
- Dates : se référer au calendrier, différentes dates
d'entrée sont proposées tout au long de l'année sur
nos différents sites.
- Maximum de 15 apprenants par session.

MOYENS ET
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Les moyens : études de cas, exercices
pratiques, jeux de rôle, débats interactifs-
Brainstorming, classes inversées, accès au 
ecampus numérique de l’IFETH, 
accompagnement individualisé.

- Les méthodes : en fonction des compétences 
abordées : démonstrative, active, interrogative et 
expositive. Alternance des apports théoriques et 
pratiques avec mises en situation 
professionnelles, travail collaboratif
en réseau.

MOYENS TECHNIQUES

Salle dédiée, équipée d’un tableau blanc
interactif.
Salles annexes pour les travaux individuels ou en 
petits groupes
Prêt possible d’ordinateurs portables
Vidéoprojecteurs -scans - imprimantes -
accessoires de reliure pour les documents
officiels fournis- accès wifi illimité

COMPOSANTES DE LA
CERTIFICATION

Le programme de formation permet d’accéder au 
titre professionnel de niveau 4 de vendeur.se 
conseil en magasin. Des qualifications partielles, 
sous forme de certificats de compétences 
professionnelles (CCP), peuvent être obtenues :

CCP « Développer sa connaissance des produits 
et contribuer à l’animation de l’espace de vente »

CCP « Vendre et conseiller le client en magasin ».

CODES RNCP 13620 - CPF 310707 - FORMACODE 34502

VENDEUR(SE) CONSEIL 
EN MAGASIN

OBJECTIFS

- Exercer son activité dans un environnement commercial omni 
canal pour assurer la vente de produits et de services
- Assurer la satisfaction client
- Connaître l’organisation du circuit d’approvisionnement et de
distribution
- Exercer dans tous types de points de vente, grandes, moyennes 
et petites surfaces
- Savoir travailler seul(e) mais aussi en équipe

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

- Avoir le sens de la communication et du contact humain
- Bonne compréhension et analyse des besoins des clients
- Capacité d’adaptation, d’argumentation et de négociation
- Avoir satisfait aux tests de positionnement d'entrée dans la 
formation
- Avoir validé un diplôme ou un Titre RNCP de niveau 3 
(CAP/BEP) ou bénéficier d'une expérience professionnelle 
reconnue par le Titre.
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RESTONS  CONNECTÉS

ÉVALUATION

Parcours individualisé avec 
un accompagnement dédié 
pour assurer la progression et 
ajuster les contenus en 
fonction des rythmes 
d’apprentissage.
→ Évaluations tout au long du 
parcours : questionnement 
oral, auto-évaluations, 
évaluations en ligne, tests de 
connaissance, contributions, 
travaux collaboratifs, EPCF.
→ Une évaluation à chaud de 
la satisfaction du bénéficiaire 
est réalisée à la fin du 
parcours.

VALIDATION

→ Attestation de fin de
formation
→ Titre professionnel ou 
CCP (Certificat(s) de 
Compétence(s) 
Professionnelle(s)) du titre
visé.

SUIVI POST 
FORMATION

→ Un suivi à 6 mois et à 12
mois est programmé pour
l’ensemble des formations.

COORDINATEUR DE LA FORMATION

Graham MORRIS

CURSUS :
- Diplômé en gestion d’entreprise

- Certifié professeur de squash
- TP de Formateur Professionnel d’Adultes

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :
- Différents postes à responsabilités dont celui 

de directeur de magasin dans une grande 
enseigne spécialisée dans l’entretien et la 

réparation automobile. 
- Ou celui de directeur multisites pour une 

entreprise de distribution et de montage de 
pneumatique. 

- Il a rejoint nos équipes au printemps 2021.

Nos formations sont animées par des 
intervenants experts, tous anciens 

professionnels de leur secteur de formation et 
pédagogues expérimentés.

ADMISSION

1er contact avec l’IFETH pour : 
- vérifier la cohérence entre le projet

professionnel et la formation
- identifier les dispositifs de financement
disponibles en fonction de votre situation
- recevoir le dossier de candidature et le
questionnaire de positionnement à nous

retourner complétés.

Dans les 3 jours suivants la réception de
vos documents, la commission pédagogique
de l’IFETH évalue votre candidature et vous

remet sa décision.

A la suite d'une réponse favorable, nous
vous accompagnons dans la constitution de

votre dossier de prise en charge à
communiquer à l’organisme financeur.

Compter 3 mois en moyenne pour connaître
la réponse du financeur et pouvoir intégrer

la prochaine session planifiée.

ACCESSIBILITÉ DE LA FOMATION
AUX PERSONNES EN SITUATION

DE HANDICAP

Nos référents handicap sont à votre écoute et
à votre disposition pour vous accompagner et

rechercher des solutions de compensation
adaptées à votre handicap (aménagements

techniques, organisationnels,
accompagnement humain...).

Contacts référents handicap :

• Romuald MEUNIER : 06.98.85.19.15
(PACA et formations à distance) 

• Jimmy ROUQUETTE : 04.94.81.32.95
(Auvergne Rhône Alpes) 

• Angélique THIBERT : 04.94.81.32.95 
(Bourgogne Franche Comté)

CONTENU DE LA FORMATION

INTÉGRATION
Accueil, outils numériques, environnement professionnel, 
le métier, RSE, prise de notes, projet professionnel.

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.

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.

CERTIFICATION 

PÉRIODE D’APPLICATION EN ENTREPRISE 1351 H


