Titre professionnel employé.e commercial.e en magasin
Métiers et emplois visés :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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.euse en alimentation
Vendeur.euse en produits alimentaires
Caissier.ère
Hôte.sse de caisse
Caissier.ère en libre-service

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●
●
●

Assurer l'approvisionnement d'un rayon
Contribuer à l'attractivité commerciale du magasin par la qualité de l'accueil, des conseils et par la mise en valeur des produits
alimentaires et non alimentaires
Participer à la tenue de la réserve et au rangement des marchandises
Réaliser des inventaires

Contenu de la formation :
●
●
●
●
●
●
●

Préparation des marchandises en vue de leur mise en rayon
Présentation marchande des produits dans le magasin
Participation à la gestion et à l'optimisation des stocks d'un rayon
Accueil, conseil, orientation du client sur la surface de vente
Enregistrement des marchandises vendues et encaissement
Compétences transversales de l'emploi
Communication orale

Méthodes et outils pédagogiques :
Le parcours est individualisé. La durée totale est donnée à titre indicatif. Un positionnement réglementaire sera réalisé en
début de parcours afin d'étudier la possibilité de réduction du nombre d'heures.

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
850 heures

Pré-requis :
Niveau VI - V et un projet professionnel défini dans la vente ou le commerce

Modalités d'admission :
Dossier de candidature + Entretien

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée
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Niveau de sortie :
niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 244945

Tarif de référence :
15€/h

Lieu(x) de formation :
FORGES-LES-EAUX

Renseignements et inscriptions
Téléphone : 02 30 32 16 56
Courriel : greta.rouen@ac-rouen.fr
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