Commerce - Vente

Négociation commerciale
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12008

Objectif
Dates
Préparer et conduire un entretien de vente auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels. Entrées et sorties permanentes
Public
tout public

Contenu
- Mieux se connaître

Durée
21 heures
3 JOURS

o Prendre conscience de ses capacités et talents
o Connaître et gérer son propre fonctionnement
o Repérer les différents types de clients pour adopter le type de relation le plus efficace

- Préparer ses visites : préparer ses outils, ses supports, déterminer ses objectifs

Modalités
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Mixte
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

- Réussir la prise de contact

- Identifier les besoins, les attentes et les motivations du client: savoir questionner pour identifier
les besoins et les motivations, pratiquer l'écoute active, identifier le décideur final.

- Argumenter et convaincre : Montrer sa compréhension du besoin, utiliser l'argumentaire
SONCAS, mettre en avant les bénéfices clients (CAB), formuler une proposition : devis, offre...

Lieux
Lycée Polyvalent Arbez Carme
1 rue Pierre et Marie
Curie-Bellignat
01117 Oyonnax CEDEX
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
- Traiter les objections à la vente : Identifier les types d'objections et les anticiper, traiter l'objection 1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
prix avec différentes techniques.
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
- Conclure la vente : repérer les signaux d'achat, conclure positivement l'entretien, même en cas de greta.ain@ac-lyon.fr
vente non faite. Amorcer le prochain contact pour fidéliser

- Assurer le suivi de la vente : s'auto évaluer, suivre la vente, faire face aux éventuelles
réclamations, avoir une démarche de fidélisation du client

Prérequis
Aucun pré requis
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Date de mise à jour
08/12/2021

- Tél. : - Fax :
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Énergétique industrielle

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Dates
Du 17/09/2018 au 30/11/2018
Public
tout public
Non commerciaux

Codification de l'offre
22635 - Climatisation

Durée
438 heures
Modalités
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Alexandre Bérard
223 rue Alexandre Bérard BP 519
01505 Ambérieu-en-Bugey
Coordonnées

Tel :
Fax :

- Tél. : - Fax :
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Énergétique industrielle

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Dates
Du 15/10/2018 au 25/01/2019
Public
tout public
Non commerciaux

Codification de l'offre
22635 - Climatisation

Durée
438 heures
Modalités
Formation en présentiel
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine
Coordonnées

Tel :
Fax :

GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
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Commerce - Vente

Techniques de vente
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=12006

Objectif
o Savoir identifier les besoins du client et formuler une proposition

Dates
Entrées et sorties permanentes

o Être capable d'argumenter en face à face ou à distance pour défendre son offre

Public
tout public
Prérequis: Capacités relationnelles
et d'écoute

o Maitriser les techniques de traitement des objections
o Savoir défendre son prix

Durée
3 JOURS

o Conclure sa négociation

Modalités
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Mixte
Cours du jour

Contenu
Module 1 : Préparer sa négociation commerciale

Tarif
Nous consulter

Connaître son client, son produit, son environnement
Se fixer des objectifs

Lieux
Lycée Alexandre Bérard
223 rue Alexandre Bérard BP 519
01505 Ambérieu-en-Bugey

Anticiper les réactions du prospect

Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

Module 2 : Prendre contact et découvrir les attentes du client
Le premier contact

Lycée Polyvalent Arbez Carme
1 rue Pierre et Marie
Curie-Bellignat
01117 Oyonnax CEDEX

Questionner pour découvrir
Reformuler pour valider

Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Module 3 : Argumenter son offre pour convaincre le client
Adapter son argumentation au profil du client
Les outils d'aide à l'argumentation

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Le droit de poursuivre

Module 4 : Traiter les objections pour lever les freins à l'achat
Nature des objections
Processus et techniques de traitement des objections

Module 5 : Présenter et défendre son prix
Approche des techniques de justification du prix

Module 6 : Savoir conclure
Vérifier les signaux d'achat
Concrétiser
l'acte de vente
- Tél. : - Fax :
Module 7 : Fidéliser son client
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Énergétique industrielle

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public
Toute personne évoluant ou
désirant évoluer dans le milieu du
marketing et de la communication,
chefs d'entreprise de PME/TPE,
demandeurs d'emploi.

Codification de l'offre
22635 - Climatisation

Durée
14 heures
Modalités
Mixte
Individualisé
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse
Coordonnées

Tel :
Fax :

- Tél. : - Fax :
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Énergétique industrielle

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Dates
Entrées et sorties permanentes

Codification de l'offre
22635 - Climatisation

Durée
60 heures
60 HEURES

Public
tout public

Modalités
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Mixte
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieux
Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse
Ferney Voltaire - Lycée
international
Avenue des sports
01210 Ferney Voltaire
Lycée Polyvalent Arbez Carme
1 rue Pierre et Marie
Curie-Bellignat
01117 Oyonnax CEDEX
Lycée Alexandre Bérard
223 rue Alexandre Bérard BP 519
01505 Ambérieu-en-Bugey
Coordonnées

Tel :
Fax :

- Tél. : - Fax :
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Énergétique industrielle

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public
Salariés des TPE adhérentes au
FORCO

Codification de l'offre
22635 - Climatisation

Durée
4 Modules X 7 Heures
Modalités
Mixte
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieux
Lycée Saint Exupéry
15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine
Lycée Alexandre Bérard
223 rue Alexandre Bérard BP 519
01505 Ambérieu-en-Bugey
Coordonnées

Tel :
Fax :

- Tél. : - Fax :
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Énergétique industrielle

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Dates
Du 29/04/2019 au 07/05/2019
Public
tout public
Non commerciaux

Codification de l'offre
22635 - Climatisation

Durée
35 heures
5 JOURS
Modalités
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Mixte
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Alexandre Bérard
223 rue Alexandre Bérard BP 519
01505 Ambérieu-en-Bugey
Coordonnées

Tel :
Fax :

- Tél. : - Fax :
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Énergétique industrielle

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Dates
Entrées et sorties permanentes

Codification de l'offre
22635 - Climatisation

Durée
21 heures
3 Jours

Public
tout public

Effectifs
6 - 10
Modalités
Cours du jour
Collectif
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Alexandre Bérard
223 rue Alexandre Bérard BP 519
01505 Ambérieu-en-Bugey
Coordonnées

Tel :
Fax :

- Tél. : - Fax :
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Énergétique industrielle

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Dates
Du 23/04/2019 au 30/04/2019
Du Mardi 23 Avril au Vendredi 26
Avril 2019 et le Mardi 30 Avril 2019
(5 jours)

Codification de l'offre
22635 - Climatisation

Public
tout public
Durée
35 heures
Effectifs
5-8
Modalités
Cours du jour
Collectif
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse
Coordonnées

Tel :
Fax :

GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
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Commerce - Vente

Titre professionnel niveau IIINégociateur (trice)
Technico-Commercial(e)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13355

Objectif
Former des négociateurs technico-commerciaux capables de concevoir des solutions techniques
correspondantes aux demandes de leurs prospects/clients

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public

Réaliser des propositions commerciales et négocier des contrats

Durée
710 heures
Modalités
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Mixte
Collectif
Cours du jour

Contenu
o Prospecter, présenter et négocier une solution technique
S1 : Prospecter un secteur géographique défini.
S2 : Détecter un besoin, le définir et concevoir une solution technique.
S3 : Négocier une proposition commerciale et conclure la vente.
S4 : Mettre en œuvre des actions de fidélisation et de développement de la clientèle.

o Gérer et optimiser l'activité commerciale sur un secteur géographique déterminé
S1 : Étudier l'état du marché pour adapter l'offre.
S2 : Organiser un plan d'action commerciale en cohérence avec les besoins du marché.
S3: Faire le bilan de son activité commerciale et rendre compte à sa hiérarchie.

Anglais commercial centré sur l'oral, adapté en fonction du niveau du groupe
Vocabulaire technique de la vente et de la négociation commerciale

o Module Web et communication

Prérequis
avoir un diplôme de niveau IV ou une expérience en vente ou en technique de 3 à 5 ans
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Codification de l'offre

Lieu
Lycée Polyvalent Arbez Carme
1 rue Pierre et Marie
Curie-Bellignat
01117 Oyonnax CEDEX
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

o Anglais commercial

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission
surL'AIN
dossier
GRETA
CFA DE
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél.
: 04 au
74 CPF
32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Eligible
Siret
oui : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501

Tarif
Nous consulter
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Commerce - Vente

Maîtriser les formules de calculs
commerciaux courantes
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=14600

Objectif
Effectuer avec fiabilité les calculs commerciaux

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
salarié
public en emploi
tout public
Vendeurs et toute personne
amenée à réaliser des actes de
vente

Contenu
Les formules fondamentales de la formation d'un prix de vente
Le calcul d'un prix de revient
Le calcul d'un prix de vente
L'application de remises, ristournes

Durée
7 heures

Le calcul de marge, de résultat

Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour

La TVA (du H.T. au T.T.C., et du T.T.C. au H.T.).
Prérequis
Vendeurs et toute personne
amenée à réaliser des actes de vente

Tarif
Nous consulter

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique

Lieu
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Codification de l'offre
34038 - Prix vente

Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Date de mise à jour
08/12/2021

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942
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Commerce - Vente

BTS Négociation et Digitalisation de la
Relation Client (ex BTS NRC)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=115

Objectif
A la fois vendeur, manager et commercial, le technicien supérieur en négociation et relation client
participe à la mise en œuvre de la politique commerciale de l'entreprise qui l'emploie et contribue
à la croissance de son chiffre d'affaires. Son activité est fondée sur la mise en place d'une
démarche commerciale active en direction de la clientèle.

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2022

Contenu
-Droit et économie générale et d'entreprise : langages économiques et juridiques, documentation,
analyse
d'une situation économique, juridique et d'entreprise.

Durée
2200 heures

-Étude du cadre juridique de l'activité économique, (les contrats, la responsabilité), l'entreprise et
l'activité
commerciale, les relations de travail, les relations juridiques avec les consommateurs, les
relations
inter-entreprises.

Tarif
Nous consulter

Public
tout public

Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
-La production, la répartition, la consommation et l'épargne, le financement de l'économie, la
Formation en présentiel
régulation, les
En alternance
relations économiques internationales et l'économie mondiale.
Mixte
Individualisé
-Stratégie d'entreprise et gestion des activités (gestion de production, activité commerciale,
Collectif
logistique,
activité financière, GRH). Les conceptions de l'entreprise et l'entreprise comme centre de décision. Cours du jour

-Gestion de clientèle : analyse de la clientèle, détermination du prix, communication médias,
gestion de la
rentabilité et du risque lié au client, recherche des informations commerciales, utilisation des
bases de données
clients/prospects, organisation de la prospection.
-Relation client : créer et développer des clientèles, évaluer la demande, le prix, les marges,
négocier,
communiquer.
-Management de l'équipe commerciale : organiser, planifier et gérer, prendre des décisions
commerciales, connaître
les différents modes de management, conduire un groupe en réseau.
-Gestion de projet : étude des marchés et de la concurrence, veille commerciale, orientations
stratégiques,
opérations de communication , prise de décision , communication et management de projet ,
gestion du temps.

Prérequis
BACCALAUREAT
Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
GRETA CFA DE L'AIN
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (ex BTS NRC) (Niveau 5)
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Accessible
par la VAE - Numéro d'activité : 8201P000501
Siret : 19010016400028
Page 13
oui
Codification de l'offre

Lieu
Pôle de Formation Personnalisée /
Saint-Etienne
41 Bis rue de la Jomayère
42000 Saint-Etienne
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Immobilier

BTS Professions immobilières
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18456

Objectif
Le BTS Professions Immobilières forme des professionnels des services de l'immobilier exerçant
leur activité au sein de cabinets d'administration de biens, d'agences immobilières, d'organismes
HLM ou de sociétés de promotions-constructions. Le conseil et le service constituent le socle de
leur activité et requiert la mobilisation de nombreuses compétences relationnelles, juridiques,
organisationnelles, administratives, commerciales, financières, comptables, fiscales, etc.

Dates
Du 01/09/2021 au 01/06/2023
Public
tout public
Modalités
En alternance

Le BTS se prépare en deux ans:
la 1ère année en formation initiale avec 7 semaines de stage en entreprise.
la 2ème année en ALTERNANCE: succession de périodes en entreprise et en centre de formation.
La formation a pour objectif l'acquisition du diplôme mais également la professionnalisation,
spécificité de la 2ème année en alternance qui permet :

Tarif
Nous consulter

Lieu
Lycée Saint Exupéry
- au stagiaire d'acquérir une expérience professionnelle de deux ans en entreprise tout en profitant 15 avenue Saint Exupéry BP616
01206 Bellegarde sur Valserine
d'une formation rémunérée,
- à l'entreprise de bénéficier de la formation d'un salarié à sa culture et à ses méthodes.
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
Contenu
1, rue de Crouy BP 60 309
o CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
o ANGLAIS

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

o CONSEIL EN INGENIERIE DE L'IMMOBILIER
Droit et veille juridique
Économie et organisation
Architecture, habitat et développement durable
o COMMUNICATION
o TECHNIQUES IMMOBILIERES
Transaction
Gestion
o FORMATION INITIATIVE LOCALE
o AIDE A LA VIE PROFESSIONNELLE
Prérequis
Étudiants titulaires d'un:
- Bac général
- Bac technologique STI2D
- Bac professionnel STMG, Bac professionnel Gestion-Administration, Bac pro Commerce
Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Inscription PARCOURS SUP

Recrutement sur dossier (motivation, CV,Résultats) et entretien

Accompagnement dans la recherche d'entreprises
GRETA CFA DU RHÔNE
Reconnaissance
des acquis
507 avenue du Beaujolais
BTS
Professions
immobilières
(Niveau 5) Cedex
CS
60402
GLEIZÉ - 69651
- Villefranche-sur-Saône
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Accessible
par la VAE - Numéro d'activité : 8269P001769
Siret
: 19691644900024
oui
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Titre professionnel Négociateur
technico-commercial
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16088

Objectif
Etre en capacité de :
- Prospecter, présenter et négocier une solution technique
- Gérer et optimiser l'activité commerciale sur un secteur géographique déterminé
- Distinguer les acteurs du secteur économique local
- Initier et développer les réseaux professionnels locaux
Acquérir le vocabulaire de base métier en anglais et gagner en aisance à l'oral
Contenu
1/
-Introduction métiers de la vente et du commerce
-Etudier l'état du marché pour adapter l'offre commerciale
-Organiser un plan d'action commerciale en cohérence avec les besoins du marché
2/
-Prospecter un secteur géographique défini
- Détecter un besoin, le définir et concevoir une solution technique
-Négocier une proposition commerciale et conclure la vente
-Mettre en œuvre des actions de fidélisation et de développement de la clientèle
3/
- Faire le bilan de son activité commerciale et rendre compte à sa hiérarchie
-Communication digitale
Anglais

Prérequis
- Avoir un diplôme de niveau IV
- Ou une expérience réussie en vente ou technique de minimum 2 ans.
- Ou un cursus scolaire dans les métiers de la vente et du commerce
- Permis B acquis ou en cours
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Public
public sans emploi
tout public
Durée
1181 heures
Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Barthélémy Thimonnier
160 avenue André Lassagne
69592 L'arbresle
Contact
Michèle Roelens
michele.roelens@ac-lyon.fr
Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Négociateur technico-commercial (Niveau 5)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
34561 - Force vente
Date de mise à jour
03/01/2022

GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501

Dates
Du 14/03/2022 au 18/11/2023
Dates des informations
collectives: 24/01 et 04/02/2022
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Commerce - Vente

CAP ÉQUIPIER POLYVALENT DU
COMMERCE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18918

Objectif
Le titulaire du CAP ÉQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE exerce son activité dans un cadre
omnicanal au sein d'une unité commerciale qui distribue des produits et des services.
Il respecte les règles d'hygiène et de sécurité.
Son activité consiste à :
- assurer la réception et le suivi des commandes et des colis
- contribuer à l'approvisionnement et à la mise en valeur de l'unité commerciale
- accueillir, informer, conseiller et accompagner le client tout au long de son parcours d'achat
Il exerce ses activités dans tous les types d'unités commerciales, qu'il s'agisse de détaillants ou
de grossistes
Le titulaire est placé sous la responsabilité du chef de rayon, d'un chef de caisse ou du
responsable du point de vente. Il est en relation avec les services administratifs et commerciaux
qui gèrent l'activité du rayon.
Contenu
FORMATION PROFESSIONNELLE :
1 : Réception et suivi des commandes
Participation à la passation des commandes fournisseurs
Contrôle quantitatif et qualitatif des livraisons
Maintien de l'organisation et de la propreté de la réserve
Contribution à la traçabilité des marchandises
Gestion des colis livrés pour les clients : réception et retours
Tri et évacuation des déchets...
2 : Mise en valeur et approvisionnement
Approvisionnement, mise en rayon et rangement des produits
Anticipation des ruptures et réassortiment
Mise en valeur des produits et de l'espace commercial
Participation à la lutte contre la démarque connue et inconnue
Préparation et nettoyage des équipements et mobiliers
Participation aux inventaires ...
3 : Conseil et accompagnement du client dans son parcours d'achat
Préparation de l'environnement de travail
Orientation du client vers le produit adapté
Aide aux clients dans l'utilisation des équipements et des appareils de démonstration, de
paiement ou de réservation automatique
Encaissement
Réalisation des opérations de clôture du poste caisse
Remise des colis et des sacs aux clients
Accueil et prise en charge du client
Information et conseil des clients sur les produits et services offerts et associés à la vente...
Prérequis
- Élèves de 2nde pro Métiers de la relation client
- Titulaires de certains CAP du même secteur
Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Inscription AFFELNET
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41
rue Antoine Lumière
- 69372
- Lyon CEDEX
Recrutement
sur dossier
(motivation,
CV,08Résultats) et entretien
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Accompagnement dans la recherche d'entreprises

Dates
Du 01/09/2021 au 30/06/2022
Public
tout public
Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Alexandre Bérard
223 rue Alexandre Bérard BP 519
01505 Ambérieu-en-Bugey
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Commerce - Vente

Bac pro Vente, prospection, négociation,
suivi de clientèle
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19215

Objectif
Le titulaire de ce diplôme travaille généralement comme attaché commercial salarié d'une
entreprise, avec le statut de VRP. Après quelques années d'expérience, il peut évoluer vers des
postes de responsable d'équipe de vente. Il peut aussi devenir représentant multicarte ou agent
commercial. Il travaille alors pour plusieurs entreprises, et il est rémunéré à la commission.

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2023
Public
tout public

Les produits ou services dont il a la charge ne nécessitent pas de connaissances techniques très Durée
approfondies. Pour réaliser ses objectifs, il prospecte les clients potentiels par courrier, téléphone Possibilité d'adapter la durée
ou contact direct. Il alimente son fichier informatisé en y ajoutant des informations concernant les selon les prérequis.
prospects et les clients.
Effectifs
Lors du démarchage, il incite ses interlocuteurs à acheter en utilisant un argumentaire fondé sur la
12 - 16
documentation dont il dispose. Il peut être amené à effectuer une démonstration et à négocier les
conditions de la vente (prix, délais, quantités, conditions de paiement). Il prend ensuite la
Modalités
commande. Son rôle consiste également à fidéliser sa clientèle en lui rendant visite ou en la
En alternance
contactant régulièrement.
Collectif
Tarif
Nous consulter

Contenu
Domaines professionnels :
- Prospection
- Négociation
- Suivi et fidélisation

Lieu
Vaulx en Velin - LP des CANUTS
2 Rue Ho Chi Minh
69120 VAULX EN VELIN

Domaines généraux :
- Français/Histoire.Géog.
- Mathématiques
- Anglais

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Prérequis
Candidat ayant effectué une classe de Seconde ou ayant validé un CAP.
Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
Bac pro Vente, prospection, négociation, suivi de clientèle (Niveau 4)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
34582 - Négociation commerciale
Date de mise à jour
10/02/2021

- Tél. : - Fax :
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Énergétique industrielle

https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2023

Codification de l'offre
22635 - Climatisation

Durée
633 heures
Possibilité d'adapter la durée
selon les prérequis.

Public
tout public

Effectifs
12 - 16
Modalités
En alternance
Collectif
Tarif
Nous consulter
Lieu
Vaulx en Velin - LP des CANUTS
2 Rue Ho Chi Minh
69120 VAULX EN VELIN
Coordonnées

Tel :
Fax :

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Commerce - Vente

BTS Commerce international à référentiel
commun européen
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19213

Objectif
Le titulaire de ce BTS est un professionnel de l'import-export travaillant généralement pour une
société de négoce, une entreprise industrielle ou commerciale, voire un organisme de conseil et
d'appui (CCI, collectivités territoriales, etc.). Il assure une veille permanente sur les marchés
étrangers, prospecte à l'achat et à la vente, élabore des offres, vend et participe au processus de
négociation. Il assure le suivi administratif et commercial des ventes et des achats et coordonne
les services support et les prestataires extérieurs. Travaillant dans un contexte pluriculturel, il
maîtrise au moins deux langues dont l'anglais, utilise les technologies de l'information et de la
communication et se déplace fréquemment à l'étranger. D'abord assistant commercial, il peut
prétendre, après quelques années d'expérience, à un emploi de commercial export, de chargé de
mission à l'international, de chef de produit, d'acheteur international, de responsable de zone, etc.

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2023

Contenu
Domaines professionnels :
- Études et veille commerciales internationales
- Vente à l'export
- Achat à l'import
- Coordination des services supports

Modalités
En alternance
Collectif

Durée
1350 heures
Effectifs
12 - 16

Tarif
Nous consulter

Domaines généraux :
-Culture économique, juridique et managériale
-CGE
-Anglais
- LV2

Lieu
Lyon 9ème - Lycée La Martinière
Duchère
300 avenue Sakharov
69009 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Prérequis
Niveau 4 validé.
Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Candidature via Parcoursup.
Reconnaissance des acquis
BTS Commerce international à référentiel commun européen (Niveau 5)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
34582 - Négociation commerciale
Date de mise à jour
24/02/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Public
tout public

Page 19

Commerce - Vente

Titre professionnel Vendeur-conseil en
magasin
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19108

Objectif
Le vendeur conseil en magasin assure au quotidien les missions suivantes :

Dates
Entrées et sorties permanentes
La date de fin est modifiable car le
parcours est individualisé.

- Assurer une veille
- Participer à la gestion des flux
- Contribuer à la tenue et à l'animation de l'espace de vente
- Consolider l'acte de vente lors de l'expérience client en magasin
- Prendre en compte les objectifs fixés pour organiser sa journée de vent

Public
public sans emploi
public en emploi

Contenu
Compétences à acquérir :

- Ranger les produits dans les linéaires et réaliser des aménagements de magasins : aménager
des magasins et des rayons et gestion de produits de rayons

Durée
710 heures
La durée en établissement est
modifiable car le parcours est
individualisé.
Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Tarif
Nous consulter

- Contrôler et gérer les stocks de produits et de marchandises d'un point de vente : contrôler des
évolutions de stocks et rangement et entreposage de marchandises

- Accueillir, orienter et conseiller des clients de magasins et de grandes surfaces : accueillir et
orienter les clients et conseiller des clients et des consommateurs

- Développer des résultats économiques et commerciaux pour un magasin et/ou un rayon :
analyser des résultats économiques et commerciaux de rayons et rechercher des axes
d'améliorations de résultats commerciaux.
Prérequis
Niveau V.
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Recrutement organisé sous la forme d'Information COllective de Recrutement.
Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Vendeur-conseil en magasin (Niveau 4)
Le vendeur conseil accueille la clientèle en magasin, prend connaissance de sa demande et
accompagne la vente en la conseillant pour le choix d'un produit adapté. Il fait des propositions de
produits complémentaires et conclue la vente par l'encaissement.
Accessible par la VAE
oui
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41
rue Antoine
Eligible
au CPFLumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
oui : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Codification de l'offre
34566 - Vente distribution
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Lieu
Vaulx en Velin - LP des CANUTS
2 Rue Ho Chi Minh
69120 VAULX EN VELIN
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Commerce - Vente

BTS Négociation et Digitalisation de la
Relation Client (ex BTS NRC)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19210

Objectif
Dates
-Participer à la mise en œuvre de la politique commerciale de l'entreprise et à la croissance de son Du 01/09/2021 au 31/08/2023
CA.
Public
- S'inscrire dans une démarche commerciale active e direction de la clientèle.
tout public
Durée
1350 heures

Contenu
3 blocs de compétences :

Effectifs
12 - 16
- Relation client et négociation vente
Modalités
En alternance

- Relation client à distance et digitalisation
- Relation client et animation de réseaux

Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON

Autres enseignements :
- Culture Générale et Expression
- C.E.J.M.
- Anglais

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Prérequis
Niveau 4 validé.

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (ex BTS NRC) (Niveau 5)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
34582 - Négociation commerciale
Date de mise à jour
24/01/2022

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Commerce - Vente

BTS Management Commercial
Opérationnel (ex BTS MUC)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19209

Objectif
Le titulaire de ce BTS est formé pour prendre la responsabilité d'une unité commerciale de petite
taille ou d'une partie de structure plus importante (boutique, supermarché, agence commerciale,
site Internet marchand...). Dans ce cadre, il remplit les missions suivantes : management de
l'équipe, gestion opérationnelle de l'unité commerciale, gestion de la relation client, animation et
dynamisation de l'offre. En fonction de la taille de l'entreprise, il peut être chef de rayon, directeur
adjoint de magasin, animateur des ventes, chargé de clientèle, conseiller commercial,
vendeur-conseil, téléconseiller, responsable e-commerce, responsable d'agence, manageur de
caisses, chef des ventes, etc.

Public
tout public
Durée
1350 heures
Effectifs
12 - 16

Contenu
Domaines professionnels :
- Management de l'équipe commerciale
-Développement de la relation client et vente conseil
-Animation et dynamisation de l'offre commerciale
-Gestion opérationnelle

Modalités
Collectif
En alternance
Tarif
Nous consulter

Domaines généraux :
-Culture économique, juridique et managériale
-CGE
-Anglais

Lieu
Villeurbanne - Lycée Brossolette
161 cours Emile Zola
69628 Villeurbanne

Prérequis
Niveau 4 validé.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
BTS Management Commercial Opérationnel (ex BTS MUC) (Niveau 5)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
34582 - Négociation commerciale
Date de mise à jour
26/02/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2023
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Commerce - Vente

BTS CCST(Conseil et commercialisation
de solutions techniques)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19489

Objectif
Le titulaire du BTS Conseil et Commercialisation de solutions techniques conseille et vend des
solutions (produits et services associés) qui requièrent obligatoirement la mobilisation conjointe
de compétences commerciales et technologiques.
Au sein d'une équipe commerciale, il prospecte pour développer son portefeuille d'affaires sur un
territoire ou un secteur d'activité. Il identifie et analyse les besoins de son client et l'accompagne
dans la formulation de ses attentes. Il élabore, présente et négocie une solution technique,
commerciale et financière adaptée à chaque situation en intégrant les évolutions technologiques,
juridiques et normatives. Il prend en compte les préoccupations sociétales et environnementales.
Sa pratique commerciale requiert la maîtrise et l'utilisation pertinente d'outils numériques qu'il
contribue à implanter, diffuser et enrichir.
Contenu
ce BTS est aussi bien technologique que commercial.

Public
tout public
Durée
1350 heures
Effectifs
12 - 16
Modalités
En alternance
Tarif
Nous consulter

La formation s'organise autour de 3 axes :
Enseignement technologique : mise en œuvre de l'expertise technico-commerciale.
Enseignement commercial : conception et négociation de solutions technico-commerciales,
management de l'activité technico-commerciale, développement de clientèle et de la relation
client.
Enseignement général : culture économique juridique et managériale, anglais, culture générale
et expression.

Prérequis
Niveau 4 validé.
Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
BTS CCST(Conseil et commercialisation de solutions techniques) (Niveau 5)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
34582 - Négociation commerciale
Date de mise à jour
09/03/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2023
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Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Commerce - Vente

BTS COMMUNICATION - En alternance
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19674

Objectif
Préparation du BTS Communication
Le BTS communication est une formation complète et polyvalente tournée vers quatre grands
domaines : la publicité, les relations presse, la communication événementielle et le web. Elle
permet aux étudiants de s initier à la création PAO ainsi qu à la mise en place d une démarche
marketing et aux relations commerciales.
Dans une entreprise privée, une agence spécialisée, une entreprise ou un organisme public, ce
technicien supérieur participe à la conception, à la mise en oeuvre et au suivi d actions de
communication interne ou externe. Ces fonctions varient en fonction de la structure qui l emploie.
Ainsi, en entreprise, il procède aux appels d offres et négocie avec les prestataires. Si l entreprise
fait appel à une agence, il veille au respect des délais et du budget µ s il occupe une poste de
chargé de communication, il propose lui-même des actions.
En agence de communication ou de publicité, il coordonne les activités des commerciaux, des
responsables de fabrication et de création. Il peut rechercher de nouveaux clients et négocier de
nouveaux projets.
En régie ou dans les médias, il organise la prospection, conseille les annonceurs et commercialise
l espace publicitaire.
Dans les structures disposant d'un service de communication, le titulaire de ce BTS peut travailler
comme assistant à la direction de la communication. Il peut également occuper des fonctions de
chargé de communication rattaché à la direction, ou exercer des fonctions commerciales ou
administratives. En agence, régie ou dans les médias, il occupe un emploi d'assistant commercial
ou technique

Dates
Du 13/09/2021 au 30/06/2023

Contenu
Cultures de la communication : Renforcer sa culture générale, analyser, critiquer des situations de
communication. Etudier les mouvements artistiques et
culturels
Conseil relation annonceur : Apprendre à créer et à améliorer une relation avec la clientèle à
travers l élaboration de propositions, de négociations de
Vente et le suivi de la relation. Appliqué au domaine de la communication, cet enseignement
concerne les propositions publicitaires et la vente d espaces publicitaires aux agences et aux
annonceurs.
Veille opérationnelle : Savoir organiser un système d'informations par le biais d études et de
recherches.
Projet de communication : Savoir mener un projet en communication, de la réflexion stratégique à
la réalisation d une campagne.
Atelier relations commerciales : Apprendre à acheter, négocier, vendre des solutions de
communication.
Atelier production : Travaux d application du cours. Utilisation des logiciels de PAO et des outils
de communication, via des projets réels ou simulés.
Economie : Etude des grandes fonctions économiques de production et de consommation et
approfondissement des questions de régulation de l économie et des relations internationales.
Droit : Comprendre les principes et les mécanismes juridiques dans un contexte d entreprise.
Management : Etudier la structure des entreprises, les stratégies, les logiques et les performances
de l entreprise.
Langue vivante 1 : Aborder la vie de l entreprise et aussi des thèmes sociaux et culturels.
Langue vivante 2 (facultative)

Modalités
Formation en présentiel
En alternance
Collectif
Cours du jour

Prérequis
Bac STMG, ES, L et S
Bac pro communication graphique, photographie, réalisation de produits imprimés et multimédia
option production graphique.
Artisanat et métiers d art option métiers de l enseigne et signalétique ou option communication
visuelle...
Bonne culture générale - Maîtrise de l écrit
Autonomie, Esprit d initiative
Aisance relationnelle, Esprit d équipe
Créativité

GRETA
DE L'AIN
Niveau CFA
d'entrée
1,
rue
de
Crouy
BPBP)
60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Niveau 4 (BAC,
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501
Modalités d'admission et recrutement
admission sur dossier
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Public
tout public
Public jeune pour les contrats en
apprentissage.
Public adulte pour les contrats de
professionnalisation.
Durée
1350 heures
1350 h en centre de formation,
incluant l accompagnement la
préparation aux examens (BTS
blanc).
Le reste du temps en entreprise.
Effectifs
8 - 16

Tarif
Nous consulter
Lieu
Saint Priest - Lycée Condorcet
29 Rue Edmond Rostand
69800 SAINT PRIEST
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Commerce - Vente

BTS Négociation et Digitalisation de la
Relation Client (ex BTS NRC)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=15391

Objectif
Le titulaire du BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT est un
commercial généraliste expert de la relation client considérée sous toutes ses formes (en
présentiel, à distance, e-relation) et dans toute sa complexité. Il communique et négocie avec les
clients, exploite et partage les informations, organise et planifie l'activité, met en oeuvre la
politique commerciale. Il contribue ainsi à la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour
mener à bien les missions qui lui sont confiées, il doit maîtriser les nouvelles technologies de
l'information et de la communication (réseaux sociaux, forums, blogs...).Savoir exploiter
l'information liée à l'activité commerciale.

Dates
Du 01/08/2021 au 28/06/2023

Contenu
FORMATION GÉNÉRALE :

Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance

o Cuture générale et Expression
o Communiquer oralement
o Compréhension de documents écrits

Public
tout public

Tarif
Nous consulter

FORMATION PROFESSIONNELLE :
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Bloc de compétences 1 - Relation client et négociation vente
Cibler et prospecter la clientèle
Négocier et accompagner la relation client
Organiser et animer un événement commercial
Exploiter et mutualiser l'information commerciale
Bloc de compétences 2 Relation client à distance et digitalisation
Maîtriser la relation omni canal
Animer la relation client digitale
Développer la relation client en e-commerce
Bloc de compétences 3 Relation client et animation de réseaux
Implanter et promouvoir l'offre chez des distributeurs
Développer et animer un réseau de partenaires
Créer et animer un réseau de vente directe
Prérequis
Etudiants titulaires d'un
- Bac Technologique et Général
- Bac professionnel Commerce
Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
Inscription PARCOURS SUP

Recrutement sur dossier (motivation, CV,Résultats) et entretien

Accompagnement dans la recherche d'entreprises
Reconnaissance des acquis
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (ex BTS NRC) (Niveau 5)
GRETA
CFA par
DU RHÔNE
Accessible
la VAE
507 avenue du Beaujolais
oui
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Eligible au CPF
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
oui
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Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Commerce - Vente

BTS Négociation et Digitalisation de la
Relation Client (ex BTS NRC)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19575

Objectif
La formation a pour objectif d'apporter les compétences nécessaires aux pratiques
professionnelles des techniciens supérieurs NDRC.
Ce technicien est un commercial généraliste, capable d'exercer en autonomie dans tous les
secteurs d'activités et dans tout type d'organisation, avec tout type de clientèle (B to B, B to C, B to
G), quelle que soit la forme de la relation client (en présentiel, à distance, e-relation) et dans toute
sa complexité.
Dans le cadre d'une stratégie omnicanale, il sait gérer de multiples points de contact pour une plus
grande proximité avec les clients.
Il possède une véritable culture numérique pour agir à tout moment et en tout lieu et investit les
contenus commerciaux liés à l'usage des sites web, des applications et des réseaux sociaux.
En lien direct avec le client, il est un vecteur de communication externe et interne et intervient dans
la chaîne de valeur de ses clients pour favoriser son développement.
Poursuite(s) d'Etude(s) : Licence LMD (L3 en économie-gestion ou en sciences de gestion), en
école supérieure de commerce ou de gestion ou en école spécialisée.
Exemple(s) de formation(s) possible(s) : Attaché commercial (réseau Négoventis), Licence pro
mention commercialisation de produits et services, Licence pro mention e-commerce et
marketing numérique, Licence pro mention métiers du marketing opérationnel
Exemple(s) de métier(s) : technico-commercial, animateur commercial site e-commerce, chargé
d'affaires ou de clientèle, vendeur, responsable d'équipe, représentant, responsable de secteur,
responsable e-commerce, superviseur.
Contenu
Domaines professionnels
Relation client et négociation-vente
- Cibler et prospecter la clientèle
- Négocier et accompagner la relation client
- Organiser et animer un évènement commercial
- Exploiter et mutualiser l'information commerciale
Relation client à distance et digitalisation
- Maîtriser la relation omnicanale
- Animer la relation client digitale
- Développer la relation client en e-commerce
Relation client et animation de réseaux
- Implanter et promouvoir l'offre chez des distributeurs
- Développer et piloter un réseau de partenaires
- Créer et animer un réseau de vente directe
Domaines généraux :
Culture générale et expression
- Communiquer oralement
- S'informer - se documenter
- Appréhender un message
- Réaliser un message
- Apprécier un message ou une situation
- La langue à l'écrit
Communication en langue vivante étrangère
- Anglais
- Espagnol
Culture économique, juridique et managériale
- compréhension des enjeux et des défis auxquels doivent répondre les entreprises
- s'approprier le cadre économique, juridique et managérial de son activité professionnelle
- mobiliser les compétences économiques, juridiques et managériales nécessaires à la réalisation
des objectifs et des activités de l'entreprise
- communiquer avec différentes parties prenantes de l'entreprise
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
Prérequis
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Titulaire
Technologique
pro commerce
ou vente, du bac
Tél. : 04 74du
02Bac
30 16
- Fax : 04 74 02 STMG,
30 18 d'un bac général, du bac Page
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pro gestion/administration
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
Dossier scolaire et entretien

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2023
Public
Jeune entre 16 et 29 ans
Durée
1350 heures
Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée du Val de Saône
220 Chemin d'Arras
01600 Trévoux
Contact
Michèle Roelens
michele.roelens@ac-lyon.fr
Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Commerce - Vente

Bac pro Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion d
espace commercial
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18808

Objectif
Le titulaire du baccalauréat professionnel Métiers du commerce et de la vente, Option A
Animation et gestion de l'espace commercial s'inscrit dans une démarche commerciale active.
Son activité consiste à accueillir, conseiller et vendre des produits et des services associés µ il
contribue au suivi des ventes et participe à la fidélisation de la clientèle et au développement de la
relation client.
Le titulaire du diplôme, Option A participe à l'animation et à la gestion d'une unité commerciale.
Poursuite(s) d'étude(s) : BTS, MC.
Exemple(s) de formation(s) possible(s) : MC Vendeur spécialisé en alimentation, MC Assistance,
conseil, vente à distance, BTS Assurance, BTS Banque, conseiller de clientèle (particuliers), BTS
Commerce international, BTS Communication, BTS Comptabilité et gestion, BTS Conseil et
commercialisation de solutions techniques, BTS Gestion de la PME, BTS Management
commercial opérationnel, BTS Négociation et digitalisation de la relation client, BTS Professions
immobilières, BTS Tourisme
Exemple(s) de métier(s) : Commerçant, Télévendeur, Vendeur-magasinier

Contenu
Le Baccalauréat Professionnel Commerce forme des employés commerciaux qui
interviennent dans tout type d'unité commerciale (sédentaire ou non, spécialisée ou généraliste,
en libre-service ou en vente assistée) afin de mettre à la disposition de la clientèle les produits
correspondant à sa demande. Son activité consiste à :
- Participer à l'approvisionnement
- Accueillir et informer le client
- Lui présenter les caractéristiques des produits
- Le conseiller et conclure la vente
- Participer à l'animation de la surface de vente
- Participer à la gestion commerciale attachée à sa fonction
Il exerce son activité sous l'autorité d'un responsable. Il doit s'adapter aux rythmes commerciaux
et saisonniers dans le respect des contraintes réglementaires spécifiques aux différents secteurs.
Il doit faire face aux variations d'affluence de la clientèle.
Prérequis
Avoir validé une classe de seconde baccalauréat général, technologique ou professionnelle, ou
CAP.
Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V
Modalités d'admission et recrutement
Après examen du dossier
Reconnaissance des acquis
Bac pro Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion d espace commercial
(Niveau 4)
Accessible par la VAE
oui
Date de mise à jour
16/12/2021
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
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Dates
Du 01/09/2021 au 30/06/2023
Public
Jeunes entre 16 et 29 ans
Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Claude Bernard
234 rue Philippe Héron
69665 VILLEFRANCHE S SAONE
CEDEX
Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Commerce - Vente

CAP Equipier polyvalent du commerce
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18513

Objectif
Le titulaire de ce CAP participe aux réceptions de marchandises, au maintien de l'état marchand
du rayon, du point de vente.
Il est au contact du client, il participe au respect des procédures.
Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines conditions, de poursuivre
des études en 1 an en MC (mention complémentaire) ou en 2 ans en bac pro.
Exemple(s) de formation(s) possible(s) : Bac pro Métiers du commerce et de la vente option A
animation et gestion de l'espace commercial : proposé au Lycée Claude Bernard à Villefranche Sur
Saône.
ou Bac pro Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de
l'offre commerciale
MC Assistance, conseil, vente à distance.
Exemple(s) de métier(s) : Caissier, Commerçant en alimentation, Vendeur
Contenu
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
- Français/Histoire-Géographie
- Mathématiques/Sciences
- Prévention Environnement Santé
- Langue vivante : anglais
- Éducation Physique et Sportive

Public
Jeunes entre 16 et 29 ans
Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Claude Bernard
234 rue Philippe Héron
69665 VILLEFRANCHE S SAONE
CEDEX
Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
- Recevoir et suivre les commandes
- Mettre en valeur et approvisionner le rayon
- Conseiller et accompagner le client dans son parc

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Prérequis
Après la troisième.
Niveau d'entrée
Niveau 2 (fin de troisième) ex-niveau V bis
Modalités d'admission et recrutement
Après examen du dossier
Reconnaissance des acquis
CAP Equipier polyvalent du commerce (Niveau 3)
Accessible par la VAE
oui
Date de mise à jour
16/12/2021

GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501

Dates
Du 01/09/2021 au 30/06/2023
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Commerce - Vente

Module GESTION DE CAISSE & EMPLOYÉ
LIBRE SERVIE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16769

Objectif
- Comprendre et mettre en place les techniques d'accueil professionnelles

Dates
Du 09/03/2020 au 20/04/2020

- Connaître les métiers et services de l'entreprise pour s'y adapter

Public
tout public

- Être capable d'encaisser et connaître l'ensemble des moyens de paiements tout en fidélisant son
client
Durée
210 heures
- Savoir gérer un stock, mettre en rayon les produits et gérer les rotations
- Savoir valoriser l'image de son entreprise pour répondre au mieux aux attentes des clients
- Acquérir les savoir être lié à la fonction d'employé de libre service

Effectifs
8 - 12
Modalités
Cours du jour
Collectif
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter

Contenu
MODULE 1 : Remise à niveau des savoirs de base et savoir-être
- Renfort de compétences en français, maths, bureautique
- Savoir être liés à la fonction d'employé libre service

MODULE 2 : Maitriser la relation client

- Assurer l'accueil, le renseignement et l'orientation du client
- Adopter une posture professionnelle (accueil client, politesse, sourire,...)

MODULE 3 : Gérer les opérations d'enregistrement et d'encaissement

- Utiliser le matériel d'encaissement.
- Optimiser son environnement de travail.
- S'approprier les méthodes de mise en rayon : PPP, gestion des produits frais

MODULE 4 : Vendre et promouvoir des produits et des prestations de service

- Différencier les services proposés à la clientèle et s'y adapter.
- Mener un entretien de vente selon le service et l'encaisser
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
MODULE
CS
60402 GLEIZÉ
optionnel,
- 69651
selon
- Villefranche-sur-Saône
niveau des candidats,
Cedex
et à positionner en amont de la formation :
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Page 29
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
30h de Français sur Objectif Spécifique (FOS) :

Lieu
Ferney Voltaire - Lycée
international
Avenue des sports
01210 Ferney Voltaire
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Commerce - Vente

BP libraire
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18518

Objectif
Le titulaire du BP est un vendeur conseil en librairie, dont l'activité consiste à sélectionner et
commander un assortiment de livres auprès des fournisseurs et à organiser la mise en place des
ouvrages dans les rayons ou en vitrine.
Pour se faire, il se tient informé de l'actualité éditoriale en lisant régulièrement les publications
spécialisées, en rencontrant les représentants des maisons d'édition et en participant aux
manifestations professionnelles.
Il accueille et conseille les clients, et peut mettre sur pied des animations (rencontres
thématiques, lectures, signatures) pour promouvoir un auteur, le rayon ou la librairie.
Il assure également le suivi des stocks et l'inventaire.
Enfin, il participe à la politique commerciale de l'entreprise pour augmenter son chiffre d'affaire.

Dates
Du 01/09/2021 au 30/06/2023

Métier visé : libraire

Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Formation en présentiel

Contenu
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
- Expression française et Ouverture sur le Monde
- Langue vivante : anglais

Durée
- 12 semaines en GRETA CFA
- 40 semaines en entreprise

Tarif
Nous consulter

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
- Environnement culturel du livre
- Mercatique
- Communication Vente
- Gestion de l'approvisionnement et implantation des livres
- Technologies de l'information et de la
communication appliquées à la librairie
- Économie et Droit

Lieu
Lycée Claude Bernard
234 rue Philippe Héron
69665 VILLEFRANCHE S SAONE
CEDEX
Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Prérequis
Être titulaire d'un diplôme de niveau CAP, BEP.
Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Reconnaissance des acquis
BP libraire (Niveau 4)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
46328 - Librairie
Date de mise à jour
16/12/2021

GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501

Public
Jeunes entre 16 et 29 ans
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Commerce - Vente

BAC Pro MÉTIERS DU COMMERCE ET DE
LA VENTE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18910

Objectif
Missions
Le titulaire du BAC PRO MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE s'inscrit dans une
démarche commerciale active. Son activité consiste à :
- accueillir, conseiller et vendre des produits et des services associés
- contribuer au suivi des ventes
- participer à la fidélisation de la clientèle et au développement de la relation client.
Selon l'option choisie, il sera amené à :
Participer à l'animation et à la gestion d'une unité commerciale (Option A)
Ses compétences centrées sur l'animation et la gestion de l'espace commercial.
Il doit avoir le sens de l'accueil, des qualités d'écoute et de disponibilité. Son activité, au sein d'une
équipe commerciale, consiste à participer à l'approvisionnement, à la vente, à la gestion
commerciale. Cet employé commercial, qui travaille dans tout type d'unité commerciale : physique
ou virtuelle, met à la disposition de la clientèle les produits correspondant à sa demande. Il exerce
sous l'autorité d'un responsable.
Prospecter des clients potentiels (Option B)
Il travaille généralement comme attaché commercial salarié d'une entreprise, avec le statut de
VRP. Après quelques années d'expérience, il peut évoluer vers des postes de responsable d'équipe
de vente. Il peut aussi devenir représentant multicarte ou agent commercial. Il travaille alors pour
plusieurs entreprises, et il est rémunéré à la commission.

Public
tout public
Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Contenu
FORMATION GÉNÉRALE :
Économie - Droit
Mathématiques
Français, histoire - géographie et éducation civique
Langues vivantes
EPS
FORMATION PROFESSIONNELLE :
Vente - conseil
Suivi des ventes
Fidélisation de la clientèle et développement de la relation client
Option A : Animation et gestion de l'espace commercial
Option B : Prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale
Prérequis
- Élèves de 2nde pro Métiers de la relation client
- Titulaires de certains CAP du même secteur
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Inscription AFFELNET

Recrutement sur dossier (motivation, CV, Résultats) et entretien

Accompagnement dans la recherche d'entreprises

GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
Reconnaissance
acquis
CS
60402 GLEIZÉdes
- 69651
- Villefranche-sur-Saône Cedex
Baccalauréat
professionnel
Tél.
: 04 74 02 30
16 - Fax : 04 74(Niveau
02 30 184)
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
Eligible au CPF

Dates
Du 01/09/2021 au 30/06/2023
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Commerce - Vente

Titre professionnel Conseiller commercial
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16065

Objectif
&#9679µ Prospecter un secteur de vente
&#9679µ Vendre en face à face des produits et des services référencés aux entreprises et aux
particuliers
Contenu
Le conseiller commercial prospecte des décideurs d'entreprises et des particuliers afin de
développer son portefeuille clients et d'atteindre les objectifs de vente qui lui sont fixés.
Maîtrisant les techniques d'argumentation commerciale, il valorise les produits et services
référencés de l'entreprise et apporte un conseil adapté aux besoins spécifiques des
prospects/clients afin de conclure les ventes.
Il anticipe les besoins des clients et conçoit des offres commerciales de manière proactive dans
un objectif de fidélisation.
Le conseiller commercial organise et réalise son activité de prospection et de suivi de clientèle par
téléphone, publipostage, courriels, réseaux sociaux professionnels et lors de rencontres
physiques.
Il qualifie ses contacts et met régulièrement à jour le fichier prospects/clients à l'aide d'outils
numériques et de logiciels dédiés.
Il rend compte à sa hiérarchie, analyse ses résultats et propose si nécessaire des actions
correctives pour atteindre ses objectifs.
Afin de mettre en valeur l'image de l'entreprise et contribuer à sa notoriété, le conseiller
commercial créé sur les réseaux sociaux un profil en accord avec les valeurs de l'entreprise et
adapté à la fonction commerciale.
Il veille constamment à son e-réputation et à celle de l'entreprise.
Le conseiller commercial est en relation avec sa hiérarchie et les membres de l'équipe
commerciale.
L'emploi nécessite de nombreux déplacements.
Le conseiller commercial se déplace généralement seul dans son secteur de vente et adapte son
activité aux horaires de présence des prospects/clients.
Il utilise couramment les outils digitaux pour communiquer.

Dates
Du 01/01/2021 au 31/12/2021
Nous consulter pour connaitre les
prochaines dates de session
Public
public sans emploi
Durée
864 heures
Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Barthélémy Thimonnier
160 avenue André Lassagne
69592 L'arbresle
Contact
Michèle Roelens
michele.roelens@ac-lyon.fr

Prérequis
Classe de 1ère / terminale ou équivalent
Bon niveau de communication orale et écrite en langue française

Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Conseiller commercial (Niveau 4)
Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
34581 - Technico-commercial
Date de mise à jour
18/06/2021
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769
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Commerce - Vente

Employé de vente polyvalent en magasin
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=17910

Objectif
Le vendeur polyvalent en magasin assure au quotidien les missions suivantes :
Réassortiment des rayons,
Passation de commandes,
Étiquetage et balisage rayon,
Nettoyage et entretien des rayonnages,
Animation commerciale (Tête de gondole), mais également mise en place d'animation en relation
avec des fournisseurs,
Vente et conseils auprès de la clientèle, (dans le cas de "rayons traditionnel alimentaire", service à
la coupe de charcuterie, poissons, viande, fromages..),
Encaissement des produits en caisse.

Dates
Du 01/01/2021 au 31/12/2021
Nous consulter pour connaitre les
prochaines dates de session
Public
public sans emploi
Durée
595 heures

Contenu
Compétences à acquérir :

Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour

- Ranger les produits dans les linéaires et réaliser des aménagements de magasins : aménager
des magasins et des rayons et gestion de produits de rayons

Tarif
Nous consulter

- Contrôler et gérer les stocks de produits et de marchandises d'un point de vente : contrôler des
évolutions de stocks et rangement et entreposage de marchandises

Lieu
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône

- Accueillir, orienter et conseiller des clients de magasins et de grandes surfaces : accueillir et
orienter les clients et conseiller des clients et des consommateurs
- Développer des résultats économiques et commerciaux pour un magasin et/ou un rayon :
analyser des résultats économiques et commerciaux de rayons et rechercher des axes
d'améliorations de résultats commerciaux.
Prérequis
- Avoir un projet professionnel cohérent en relation avec la formation
- Détenir une aisance relationnelle
- Savoir lire écrire, compter
Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V

Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Reconnaissance des acquis
Employé de vente polyvalent en magasin (Niveau 4)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
34566 - Vente distribution
Date de mise à jour
18/06/2021

GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769

Contact
Michèle Roelens
michele.roelens@ac-lyon.fr
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Commerce - Vente

MODULE GESTION DE CAISSE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16094

Objectif
1. Comprendre et mettre en place les techniques d'accueil professionnelles au sein de son
entreprise
2. Connaître puis maîtriser les métiers et services de l'entreprise pour s'y adapter
3. Être capable d'encaisser et de maîtriser l'ensemble des moyens de paiements tout en fidélisant
son client
4. Savoir gérer un stock, mettre en rayon les produits et gérer les rotations
5. Pouvoir préparer, servir et assurer le suivi d'une commande drive
6. Savoir valoriser l'image de son entreprise pour répondre aux mieux aux attentes des clients
7. Connaître les techniques de gestion des réclamations
8. Comprendre l'impact de la digitalisation dans l'univers du commerce et s'approprier les
méthodes de développement du e-commerce
Contenu
*Maîtriser la communication client
- Assurer l'accueil, le renseignement et l'orientation du client. Traiter les réclamations et fidéliser
les clients en prenant en compte les intérêts de l'entreprise.

Public
tout public
public sans emploi
Durée
364 heures
Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter

*Gérer les opérations d'enregistrement et d'encaissement
-Utiliser le matériel d'encaissement.
-Optimiser son environnement de travail.
-S'approprier les méthodes de mise en rayon
-Assurer la prestation d'une commande drive
*Gérer et animer un site ecommerce
-Comprendre les enjeux du ecommerce et identifier les indicateurs clés.
-Savoir utiliser les fonctions du emerchandising.
-Animer et faire vivre un site internet.
*Vendre et promouvoir des produits et prestations de services
-Différencier les services proposés à la clientèle et s'y adapter.
-Mener un entretien de vente selon le service et l'encaisser.
Prérequis
- Avoir un projet professionnel cohérent en relation avec la formation
- Détenir une aisance relationnelle

Lieu
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône
Contact
Michèle Roelens
michele.roelens@ac-lyon.fr
Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin d'accompagnement
Codification de l'offre
34554 - Commerce
Date de mise à jour
03/12/2021

GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501

Dates
Du 04/04/2022 au 21/06/2022
Dates des informations
collectives: 08/03 et 22/03/2022
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BTS Management Commercial
Opérationnel (ex BTS MUC)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=689

Objectif
Le titulaire du BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL accède à plusieurs niveaux
de responsabilité, en fonction de son expérience, de la taille de l'organisation qui l'emploie et des
opportunités professionnelles qui s'offrent à lui. Il peut être amené à créer ou reprendre une unité
commerciale en qualité d'entrepreneur.

Dates
Du 01/09/2021 au 30/06/2023

Ses activités:
Acquérir des compétences en management de l'unité commerciale, animation d'une équipe
commerciale, gestion de la relation clients, gestion de l'offre de produits et de services, gestion
des
approvisionnements.
Savoir exploiter l'information liée à l'activité commerciale

Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter

Contenu
FORMATION GÉNÉRALE :

Lieu
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse

o CULTURE GENERALE ET EXPRESSION
o ANGLAIS
o CULTURE ECONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGERIALE
FORMATION PROFESSIONNELLE :
o DEVELOPPER LA RELATION CLIENT ET ASSURER LA VENTE CONSEIL:
Assurer la veille informationnelle
Réaliser des études commerciales
Vendre
Entretenir la relation client
o ANIMER ET DYNAMISER L'OFFRE COMMERCIALE :
Elaborer et adapter en continu l'offre de produits et de services
Organiser l'espace commercial
Développer les performances de l'espace commercial
Evaluer l'action commerciale

o MANAGER L'EQUIPE COMMERCIALE :
Organiser le travail de l'équipe commerciale
Recruter des collaborateurs
Animer l'Equipe commerciale
Evaluer les performances de l'Equipe Commerciale
BLOC FACULTATIF :
Entrepreunariat

Prérequis
Etudiants titulaires d'un:
- Bac Technologique et Général
- Bac professionnel Commerce
Niveau d'entrée
NiveauCFA
4 (BAC,
GRETA
DE LABP)
LOIRE

admission sur dossier
Inscription PARCOURS SUP

Contact
Séverine ELOY (Site de Bourg Carriat)
04.74.32.15.90
severine.eloy@ac-lyon.fr
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

o ASSURER LA GESTION OPERATIONNELLE :
Gérer les opérations courantes
Prévoir et budgétiser l'activité
Analyser les performances

22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Modalités
Tél.
: 04 77d'admission
32 48 02 - Fax
et :recrutement
04 77 32 37 16
Siret
: 19420042400027
- Numéro d'activité : 8242P000942
admission
après entretien

Public
tout public
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BTS Professions immobilières
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19729

Objectif
o Savoir gérer des transactions de vente, d'achat, d'échange, de location ou sous-location de
biens immobiliers
o Maitriser les réglementations juridiques, environnementales et fiscales
o Acquérir les techniques de communication et de négociation

Dates
Du 01/09/2021 au 01/08/2023

Contenu
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

Durée
1350 heures

o
o
o
o

Modalités
Formation en présentiel
Collectif

Droit de l'immobilier
Transaction et gestion immobilières
Fiscalité et comptabilité
Technologie du bâtiment et urbanisme

Tarif
Nous consulter

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
o
o
o
o
o

Anglais
Droit
Économie
Techniques de communication
Culture générale et expression

Lieu
Lycée de Beauregard
4 avenue Paul Cézanne
42600 MONTBRISON
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Prérequis
o Baccalauréat STMG
o Baccalauréat STI2D
o Baccalauréat général
o Bac pro gestion-administration
o Bac pro commerce

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
BTS Professions immobilières (Niveau 5)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
42154 - Immobilier
Date de mise à jour
21/12/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Public
tout public
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Titre professionnel Assistant(e)
commercial(e)
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16125

Objectif
Le titre professionnel ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) se compose de trois activités types :
- administrer des ventes
- participer a l'organisation et au suivi des actions commerciales

Dates
Du 04/10/2021 au 30/06/2022
La date de fin est modifiable selon
l?individualisation des parcours.
Public
public sans emploi

- contribuer au développement et a la fidélisation de la clientèle.

Contenu
3 Blocs de compétences :

Bloc 1 : ASSURER L'ADMINISTRATION DES VENTES

Durée
1010 heures
La durée en établissement de
formation est minimum selon
l'individualisation des parcours.
Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Tarif
Nous consulter

Traiter les commandes du devis jusqu'au règlement de la facture
Assurer le suivi de la relation clientèle en français et en anglais
Prévenir et gérer les impayés

Bloc 2 : PARTICIPER A L'ORGANISATION ET AU SUIVI DES ACTIONS COMMERCIALES

Élaborer et actualiser les tableaux de bord commerciaux
Participer à la veille commerciale
Concevoir et réaliser un support de communication commerciale
Organiser une action commerciale et en assurer le suivi

Bloc 3 : :CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT ET A LA FIDELISATION DE LA CLIENTELE

Accueillir et renseigner les visiteurs en français et en anglais lors de manifestations commerciales
Réaliser une opération de prospection téléphonique
Conseiller et vendre par téléphone

Prérequis
Bac ouCFA
GRETA
2 ans
LYON
d'expérience
MÉTROPOLEminimum dans le secteur du commerce et de la vente.
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél.
: 04d'entrée
78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Niveau
Siret
:
19692866700027
Page 37
Niveau 4 (BAC, BP) - Numéro d'activité : 8269P002769
Modalités d'admission et recrutement

Lieu
Lyon 7ème - Lycée Louise Labé
65 boulevard Yves Farge
69007 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
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Titre professionnel Conseiller commercial
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20631

Objectif
Le conseiller commercial prospecte des entreprises et des particuliers afin de développer son
portefeuille client, d'atteindre les objectifs qui lui sont fixés et de développer le chiffre
d'affaires de l'entreprise. Dans le respect de la politique commerciale de l'entreprise, le
conseiller commercial mène des entretiens en face à face avec des décideurs d'entreprise et
des particuliers. Il valorise les produits et services référencés de l'entreprise et apporte un conseil
adapté aux prospects/clients afin de conclure les ventes.

Dates
Du 05/10/2021 au 28/04/2022
La date de fin est modifiable selon
l?individualisation des parcours.
Public
public sans emploi

Contenu
3 Blocs de compétences :

Durée
871 heures
La durée en établissement de
formation est minimum selon
l'individualisation des parcours.

Bloc 1 : Prospecter un secteur de vente

Effectifs
6 - 12

Bloc 2: Vendre en face-à-face des produits et des services référencés aux entreprises et aux
particuliers
Bloc 3 : Usage des outils digitaux

Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lyon 8ème - Lycée Jean Lurcat
4 Rue Ludovic Arrachart
69008 LYON

Prérequis
Maîtrise correcte à l'écrit et à l'oral du Français.

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Recrutement organisé dans le cadre d'ICOP : Information COllective de Positionnement.
Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Conseiller commercial (Niveau 4)
Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
34566 - Vente distribution
Date de mise à jour
23/07/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Page 38

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
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Employé de vente polyvalent en magasin
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16132

Objectif
Le vendeur polyvalent en magasin assure au quotidien les missions suivantes :

Réassortiment des rayons,

Dates
Du 28/09/2021 au 31/03/2022
La date de fin est modifiable car le
parcours est individualisé.
Public
public sans emploi

Passation de commandes,
Étiquetage et balisage rayon,
Nettoyage et entretien des rayonnages,
Animation commerciale (Tête de gondole), mais également mise en place d'animation en
relation avec des fournisseurs,

Durée
680 heures
La durée en établissement est
modifiable car le parcours est
individualisé.

Modalités
Formation en présentiel
Vente et conseils auprès de la clientèle, (dans le cas de "rayons traditionnel alimentaire", service
Individualisé
à la coupe de charcuterie, poissons, viande, fromages..),
Tarif
Nous consulter

Encaissement des produits en caisse.
Contenu
Compétences à acquérir :

Lieu
Lyon 8ème - Lycée Jean Lurcat
4 Rue Ludovic Arrachart
69008 LYON

- Ranger les produits dans les linéaires et réaliser des aménagements de magasins : aménager
des magasins et des rayons et gestion de produits de rayons

- Contrôler et gérer les stocks de produits et de marchandises d'un point de vente : contrôler des
évolutions de stocks et rangement et entreposage de marchandises

- Accueillir, orienter et conseiller des clients de magasins et de grandes surfaces : accueillir et
orienter les clients et conseiller des clients et des consommateurs

- Développer des résultats économiques et commerciaux pour un magasin et/ou un rayon :
analyser des résultats économiques et commerciaux de rayons et rechercher des axes
d'améliorations de résultats commerciaux.
Prérequis
Niveau V.
Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Recrutement organisé sous la forme d'Information COllective de Recrutement.
Reconnaissance des acquis
Employé de vente polyvalent en magasin (Niveau 4)
GRETA CFA DE LA LOIRE
Accessible
la VAE
22
rue Louispar
Soulié
CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél.
oui : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942
Eligible au CPF
oui
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Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr
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Titre professionnel Vendeur-conseil en
magasin
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20655

Objectif
o Participer à la tenue, à l'animation du rayon et de contribuer aux résultats de son
linéaire ou du point de vente en fonction des objectifs fixés par sa hiérarchie
o Assurer la vente de produits et de services associés nécessitant l'apport de conseils
et de démonstrations dans un environnement omnicanal auprès d'une clientèle de
particuliers ou parfois de professionnels.
o Contribuer à l'accueil, à la vente afin d'atteindre les résultats économiques du point
de vente en appliquant la politique commerciale de l'enseigne.
o Personnaliser la relation et d'accompagner le client engagé dans un parcours d'achat
avec l'objectif d'optimiser l'expérience client vis-à-vis de l'enseigne
Contenu
Vente en magasin des produits et des prestations de service
- Animation d'entretien de vente de produits et de prestations de services en magasin
- Valorisation de son entreprise et de sa connaissance de l'environnement professionnel pour
adapter son discours aux besoins du client
- Traitement des réclamations du client en prenant en compte les intérêts de son entreprise
Contribution à l'animation et aux résultats d'un linéaire ou d'un point de vente
- Mise en rayon, rangement et réassort des produits dans l'espace de vente
- Valorisation des produits, notamment des promotions et les nouveautés
- Participation aux ajustements nécessaires à l'atteinte des objectifs de vente

Public
tout public
Modalités
Cours du jour
Collectif
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Pôle de Formation Personnalisée /
Montbrison
2, Avenue Paul Cézanne
42605 Montbrison
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Prérequis
Niveau CAP/BEP
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Vendeur-conseil en magasin (Niveau 4)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
34502 - Vente spécialisée
Date de mise à jour
09/12/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Du 09/12/2021 au 09/06/2022
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Titre professionnel Négociateur
technico-commercial
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19052

Objectif
Le titre professionnel Négociateur Technico commercial se compose de 2 CCP :
-Élaborer une stratégie commerciale omnicanale pour un secteur géographique défini
-Prospecter et négocier une proposition commerciale

Dates
Du 27/09/2021 au 23/06/2022
La date de fin est modifiable selon
l?individualisation des parcours.
Public
public sans emploi
Durée
910 heures
La durée en établissement de
formation est minimum selon
l'individualisation des parcours.

Contenu
2 Blocs de compétences :
Bloc 1 : Élaborer une stratégie commerciale omnicanale pour un secteur géographique défini :
oAssurer une veille commerciale pour analyser l'état du marché
oOrganiser un plan d'actions commerciales
oMettre en œuvre des actions de fidélisation
oRéaliser le bilan de l'activité commerciale et rendre compte

Modalités
Formation en présentiel
Individualisé
Tarif
Nous consulter

Bloc 2 : Prospecter et négocier une proposition commerciale
oProspecter à distance et physiquement un secteur géographique
oConcevoir une solution technique et commerciale appropriée aux besoins détectés
oNégocier une solution technique et commercial

Lieux
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON

Prérequis
Bac ou 2 ans d'expérience minimum dans le secteur du commerce et de la vente.

Lycée des Métiers Louise Labé
65 boulevard Yves Farge
69007 LYON

Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Recrutement organisé dans le cadre d'ICOP : Information COllective de Positionnement.

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Négociateur technico-commercial (Niveau 5)
Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
34566 - Vente distribution
Date de mise à jour
15/09/2021
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942
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MODULE GESTION DE CAISSE ET
EMPLOYE LIBRE SERVICE
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=18869

Objectif
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de réaliser :
Maitriser la communication client
Gérer les opérations d'enregistrement et d'encaissement
Gérer et animer un site de e-commerce
Vendre et promouvoir des produits et prestations de services

Dates
Du 30/09/2021 au 17/12/2021
plusieurs sessions sur la période
Public
tout public

Contenu
Enseignement général
1/Remise à niveau mathématiques
2/Bureautique
3/Techniques Recherche d'Emploi
Enseignement professionnel
1/Assurer l'accueil, le renseignement et l'orientation du client
2/Traiter les réclamations et fidéliser les clients en prenant en compte les intérêts de l'entreprise
3/Utiliser le matériel d'encaissement
4/Optimiser son environnement de travail
5/S'approprier les méthodes de mises en rayon
6/Assurer la prestation d'une commande drive
7/Comprendre les enjeux du e-commerce et identifier les indicateurs clés
8/Savoir utiliser les fonctions du e-merchandising
9/Animer et faire vivre un site internet
10/Différencier les services proposés à la clientèle et s'y adapter
11/Mener un entretien de vente selon le service et l'encaisser
12/Compétences transversales

Prérequis
Avoir passé les tests de positionnement et l'entretien de motivation
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Effectifs
1 - 10
Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieux
Lycée de Beauregard
4 avenue Paul Cézanne
42600 MONTBRISON
Lycée Benoît Charvet
30 avenue Benoît Charvet
42000 Saint-Étienne
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier

Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Codification de l'offre
34566 - Vente distribution
Date de mise à jour
09/12/2021

GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650 - 42042 - Saint Etienne CEDEX 1
Tél. : 04 77 32 48 02 - Fax : 04 77 32 37 16
Siret : 19420042400027 - Numéro d'activité : 8242P000942

Durée
377 heures
environ 2 mois et demi
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Titre professionnel Assistante
Commerciale Option Web
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=13031

Objectif
L'assistant commercial est rattaché à un responsable commercial et/ou une équipe de vente dans
le suivi et le développement de l'activité commerciale. Il fait partie de l'équipe de vente où il
occupe une place d'interface pour le suivi des dossiers. Il est en relation fréquente avec des
interlocuteurs internes et externes pour garantir le bon déroulement du traitement des
commandes et la satisfaction de la clientèle. Il participe à la mise en place des orientations
stratégiques et de la politique commerciale de l'entreprise par l'élaboration de tableaux de bord et
par une veille sur l'évolution du marché.
La pratique de l'anglais est requise pour le suivi de la relation avec les clients étrangers ou lors de
l'accueil de visiteurs.
L'assistant exerce généralement ses activités de façon sédentaire, il peut toutefois être amené à
se déplacer sur le terrain, particulièrement lors de manifestations commerciales.
Le plus de notre formation : En plus du programme lié à la certification, Le Greta, intègre une
spécialisation Web, tout au long du parcours de formation sur l'utilisation des outils de
communication digitale : réseaux sociaux (paramétrages des comptes sociaux, création de pages
entreprises, produire du contenu...), mise en œuvre d'une stratégie de Webmarketing, utilisation de
la suite Adobe pour création supports visuels (Illustrator, Indesign, Photoshop)

Dates
Du 01/04/2022 au 01/12/2022
Date modulable
Public
tout public
Modalités
Collectif
Cours du jour
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Pôle de Formation Personnalisée /
Saint-Etienne
41 Bis rue de la Jomayère
42000 Saint-Etienne

Types d'emplois :
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1

* Assistant(e) commercial(e)
* Assistant(e) administration des ventes
* Assistant administratif et commercial
* Secrétaire commercial(e)
* Commercial(e) sédentaire
Contenu
La formation se compose de 3 modules qualifiants et de jours en entreprise perlés tout au long de
la formation.
Module 1 : Assurer l'administration des ventes
Module 2 : Participer à l'organisation et au suivi des actions commerciales
Module 3 : Contribuer au développement et à la fidélisation de la clientèle
Période en entreprise 315h
TRE et attitudes et comportements professionnelles (2 jours)
Session de préparation et de validation (1 semaine)
Prérequis
Etre titulaire d'un diplôme de niveau IV
Avoir un projet professionnel orienté vers une activité administrative et relationnelle
Niveau d'anglais permettant de comprendre des consignes simples
Avoir les notions de base en informatiques (traitement de texte, tableur, réseaux sociaux...)
Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
admission sur dossier
Reconnaissance des acquis
GRETA CFA DE L'AIN
Titre
Assistante
Option
Web (Niveau 5)
1, rue professionnel
de Crouy BP 60 309
- 01011 -Commerciale
BOURG EN BRESSE
CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Accessible
par la VAE - Numéro d'activité : 8201P000501
Siret
: 19010016400028
oui
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Titre professionnel Assistante
Commerciale Option Web
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20962

Objectif
L'assistant commercial est rattaché à un responsable commercial et/ou une équipe de vente dans
le suivi et le développement de l'activité commerciale. Il fait partie de l'équipe de vente où il
occupe une place d'interface pour le suivi des dossiers. Il est en relation fréquente avec des
interlocuteurs internes et externes pour garantir le bon déroulement du traitement des
commandes et la satisfaction de la clientèle. Il participe à la mise en place des orientations
stratégiques et de la politique commerciale de l'entreprise par l'élaboration de tableaux de bord et
par une veille sur l'évolution du marché.

Dates
Du 02/03/2022 au 22/11/2023

Contenu
La formation se compose de 2 modules qualifiants (CCP : certificat de compétences
professionnelles) et de jours en entreprise perlés tout au long de la formation.
Module 1 : Administrer les ventes et le suivi de la supply chain
Module 2 : Contribuer au développement de la stratégie commerciale de l'entreprise
Module complémentaire Web et communication digitale
Réseaux sociaux (paramétrages des comptes sociaux, création de pages entreprises, produire du
contenu...), mise en œuvre d'une stratégie de Webmarketing, utilisation de la suite Adobe pour
création supports visuels (Illustrator, Indesign, Photoshop)
Anglais commercial
Anglais commercial centré sur l'oral, adapté en fonction du niveau du groupe
Vocabulaire technique

Effectifs
8 - 12

TRE et attitudes et comportements professionnelles

Prérequis
Diplôme de niveau III : avoir un diplôme de niveau IV ou une expérience en Assistanat de 2 à 3 ans
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Durée
924 heures

Modalités
Cours du jour
Collectif
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Assistante Commerciale Option Web (Niveau 5)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
35028 - Secrétariat assistanat commercial
Date de mise à jour
12/10/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Public
tout public
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Commerce - Vente

Module gestion de caisse et employé
libre-service
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16140

Objectif
Dates
L'employé(e) commercial(e) en magasin contribue au développement de l'activité commerciale du Du 11/10/2021 au 17/12/2022
magasin en garantissant la disponibilité des articles en rayon et en facilitant la relation
commerciale avec la clientèle.
Public
public sans emploi
Contenu
Approvisionner un rayon ou un point de vente :
- préparer les marchandises en vue de leur mise en rayon
- assurer la présentation marchande des produits dans le magasin
- participer à la gestion et à l'optimisation des stocks d'un rayon
Accueillir et accompagner le client dans un point de vente :
- accueillir, renseigner, orienter et servir le client sur la surface de vente
- enregistrer les marchandises vendues et encaisser les règlements

Durée
315 heures
Modifiable selon l'individualisation
des parcours
Effectifs
10 - 12

Prérequis
Avoir un projet professionnel cohérent en relation avec la formation.

Modalités
Formation en présentiel
Individualisé

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tarif
Nous consulter

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Recrutement au cours d'informations collectives

Lieu
Rillieux la Pape - Lycée Albert
Camus
2179 avenue de l'Europe
69140 RILLIEUX LA PAPE

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Eligible au CPF
oui

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Codification de l'offre
34554 - Commerce
Date de mise à jour
20/10/2021

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
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Commerce - Vente

CAP Equipier polyvalent du commerce
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19221

Objectif
Devenir un apprenti en CAP Équipier Polyvalent de Commerce (EPC) pour :
- apprendre un métier en alternance : Employé Libre-Service, Hôte de caisse, Vendeur, Vendeur en
grande distribution...
- accéder plus facilement à un emploi après son diplôme
- pouvoir poursuivre ses études en Bac Pro Commerce ou Vente
Contenu
3 compétences professionnelles développées :
- réception et suivi des commandes
- mise en valeur et approvisionnement
- conseil et accompagnement du client dans son parcours d'achat
L'enseignement général (Français, Mathématiques...)

Public
tout public
Effectifs
12 - 16
Modalités
En alternance
Tarif
Nous consulter

Prérequis
Cycle collège achevé

Lieu
Vaulx en Velin - LP des CANUTS
2 Rue Ho Chi Minh
69120 VAULX EN VELIN

Niveau d'entrée
Niveau 2 (fin de troisième) ex-niveau V bis
Modalités d'admission et recrutement
Entretien et signature d'un contrat d'apprentissage

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
CAP Equipier polyvalent du commerce (Niveau 3)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
34582 - Négociation commerciale
Date de mise à jour
21/01/2022

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Dates
Entrées et sorties permanentes
Début de la formation à la rentrée
scolaire
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Commerce - Vente

Bac pro Métiers du commerce et de la
vente option A animation et gestion d
espace commercial
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20596

Objectif
Devenir un apprenti en Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente (MCV) pour :
- apprendre un métier en alternance : adjoint au chef de rayon, chargé de clientèle...
- accéder plus facilement à un emploi après son diplôme
- pouvoir poursuivre ses études en BTS MCO, BTS NDRC...

Dates
Entrées et sorties permanentes
Début de la formation à la rentrée
scolaire
Public
tout public

Contenu
3 blocs de compétences communes :
- conseiller et vendre
- suivre les ventes
- fidéliser la clientèle et développer la relation client
1 bloc de spécialisation :
- pour le Bac Pro option A : « Animer et gérer l'espace commercial »
L'enseignement général (Français, Mathématiques...)
Prérequis
CAP validé ou année de Seconde validée

Effectifs
12 - 18
Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Tarif
Nous consulter

Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V

Lieu
Vaulx en Velin - LP des CANUTS
2 Rue Ho Chi Minh
69120 VAULX EN VELIN

Modalités d'admission et recrutement
Entretien et signature d'un contrat d'apprentissage
Reconnaissance des acquis
Bac pro Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion d espace commercial
(Niveau 4)

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Accessible par la VAE
oui
Date de mise à jour
21/01/2022

GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière - 69372 - Lyon CEDEX 08
Tél. : 04 78 78 84 84 - Fax : 04 78 78 84 94
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769

Durée
selon les pré-requis
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Commerce - Vente

BAC pro Métiers du commerce et de la
vente option B : prospection clientèle et
valorisation de l`offre commerciale
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=20623

Objectif
Devenir un apprenti en Bac Pro Métiers du Commerce
et de la Vente (MCV) pour :
- apprendre un métier en alternance : adjoint au chef de rayon, chargé de clientèle...
- accéder plus facilement à un emploi après son diplôme
- pouvoir poursuivre ses études en BTS MCO, BTS NDRC...
Contenu
3 blocs de compétences communes :
- conseiller et vendre
- suivre les ventes
- fidéliser la clientèle et développer la relation client
1 bloc de spécialisation :
- pour le Bac Pro option B : « Prospecter et valoriser l'offre commerciale »
L'enseignement général (Français, Mathématiques...)

Public
tout public
Durée
1386 heures
Selon pré-requis
Effectifs
12 - 18
Tarif
Nous consulter

Prérequis
CAP validé ou année de Seconde validée

Lieu
Vaulx en Velin - LP des CANUTS
2 Rue Ho Chi Minh
69120 VAULX EN VELIN

Niveau d'entrée
Niveau 3 (CAP, BEP) ex-niveau V

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Modalités d'admission et recrutement
Entretien et signature d'un contrat d'apprentissage
Reconnaissance des acquis
BAC pro Métiers du commerce et de la vente option B : prospection clientèle et valorisation de
l`offre commerciale (Niveau 4)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
34554 - Commerce
Date de mise à jour
21/01/2022

GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Siret : 19010016400028 - Numéro d'activité : 8201P000501

Dates
Entrées et sorties permanentes
Début de la formation à la rentrée
scolaire
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Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Commerce - Vente

Titre professionnel Vendeur-conseil en
magasin
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=21216

Objectif
Acteur de la satisfaction et de la fidélisation des clients, il (elle) contribue à l'accueil, à la vente
afin d'atteindre les résultats économiques du point de vente en appliquant la politique
commerciale de l'enseigne. Interlocuteur (trice) privilégié (e), il (elle) personnalise la relation et
accompagne le client engagé dans un parcours d'achat avec l'objectif d'optimiser l'expérience
client vis-à-vis de l'enseigne. Il (elle) connait l'organisation du circuit d'approvisionnement et de
distribution. Il (elle) maîtrise les caractéristiques, l'usage des produits de l'assortiment proposé
par l'enseigne. Il (elle) participe à la théâtralisation du point de vente et peut faire des propositions
pour améliorer la mise en valeur des produits et l'évolution des assortiments.
Contenu
Développer sa connaissance des produits et contribuer à l'animation de l'espace vente
- Assurer une veille sur les produits et services proposés par l'enseigne.
- 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
- Compétences transversales de l'emploi
- Communiquer oralement (comprendre s'exprimer)
- Mobiliser un comportement orienté client et une posture de service

Prérequis
Bac ou niveau Bac avec une expérience professionnelle dans le domaine professionnel concerné
Bonne maîtrise de l'outil informatique
Aisance dans la communication écrite et Orale, qualités relationnelles
Qualité d'analyse, rigueur, méthode

Public
tout public
public en emploi
public sans emploi
Durée
710 heures
Effectifs
12 Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé
En alternance
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Alexandre Bérard
223 rue Alexandre Bérard BP 519
01505 Ambérieu-en-Bugey
Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Vendeur-conseil en magasin (Niveau 4)
Accessible par la VAE
oui
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
34566 - Vente distribution
Date de mise à jour
08/12/2021
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône Cedex
Tél. : 04 74 02 30 16 - Fax : 04 74 02 30 18
Siret : 19691644900024 - Numéro d'activité : 8269P001769

Dates
Du 14/02/2022 au 22/07/2022
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Commerce - Vente

Titre professionnel Vendeur-conseil en
magasin
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16092

Objectif
Intégrer la relation client dans son activité quotidienne
Approvisionner les rayons en donnant la priorité aux demandes de renseignements des clients
Proposer ses services pour les guider dans leurs achats

Dates
Du 21/02/2022 au 21/07/2022
Dates des informations
collectives: 10/01 et 20/01/2022
Public
public sans emploi

Présenter les produits et les services du magasin.
Contenu
Assurer une veille sur les produits et services proposés par l'enseigne :
- Utiliser les techniques et les technologies d'information et de communication en lien avec son
activité - Utiliser les sources d'informations professionnelles - Utiliser les médias et les outils
numériques à sa disposition - Recueillir des informations sur le marché, les évolutions des
produits - Classer des informations - Analyser des informations - Synthétiser des informations Appliquer la politique commerciale de l'entreprise - Identifier les éléments de différenciation par
rapport aux concurrents permettant de valoriser l'entreprise - Appliquer une veille sur les produits
et marchés de l'enseigne

Contribuer à la tenue et à l'animation de l'espace de vente :
- Assurer la manutention des produits en respectant la sécurité des personnes et des biens Maintenir une implantation conforme et une présentation attractive - Utiliser le matériel de
présentation approprié - Adapter les techniques de présentation des produits au contexte du point
de vente - Baliser un linéaire en utilisant la charte signalétique de l'enseigne - Assurer au quotidien
l'aspect marchand des linéaires et de la surface de vente - Vérifier en permanence la présence en
rayon des produits en promotion - Appliquer les gestes et postures adaptés aux manutentions des
produits dans un magasin - Effectuer les gestes citoyensresponsables préconisés par son
entreprise - Appliquer la charte signalétique de l'entreprise pour les promotions - Utiliser un
planogramme - Proposer une mise en scène réaliste et pertinente - Appliquer des consignes Gérer les priorités - Suivre les plannings du point de vente, le plan promotionnel et les périodes de
publicité - Anticiper, organiser son travail - Préparer les opérations commerciales permanentes ou
saisonnières - Travailler en équipe

Participer à la gestion des flux marchandises :
- Effectuer une réception de marchandise - Ranger, préparer les produits pour la vente - Effectuer
une préparation de commande client - Utiliser les outils numériques permettant de suivre les flux
marchandises en magasin - Assurer la manutention des produits en respectant la sécurité des
personnes et des biens - Utiliser les matériels de stockage et de manutention - Appliquer les
gestes et postures adaptés aux manutentions des produits - Traiter la démarque connue et
participer à la lutte contre la démarque inconnue - Appliquer les procédures de réception et de
stockage de l'enseigne - Participer aux inventaires - Rendre compte à la hiérarchie des anomalies
de réception - Travailler en équipe

Consolider l'acte de vente lors de l'expérience client en magasin :
- Accueillir le client ou les clients - Pratiquer la vente multi-clients en période de forte affluence Découvrir les besoins et les motivations d'achat, identifier les freins, reformuler les besoins Effectuer une recherche sur internet - Proposer les produits adaptés au souhait du client et
argumenter la proposition - Présenter un article à l'aide d'un média numérique - Effectuer une
démonstration - Traiter toutes les objections - Argumenter le prix et proposer les facilités de
GRETA
CFA- DU
RHÔNE la vente - Donner des conseils d'utilisation et d'entretien - Réaliser une vente
paiement
Conclure
507
avenue ducomplémentaires
Beaujolais
de produits
- Réaliser une vente de services associés - Prendre congé et assurer
le suivi
CS
60402- Utiliser
GLEIZÉ -les
69651
outils,
- Villefranche-sur-Saône
les supports numériques
Cedex dans le cadre de son activité - Analyser un
entretien
- Adapter son comportement
au trafic client dans
Tél.
: 04 74de
02 vente,
30 16 - améliorer
Fax : 04 74 ses
02 30performances
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le point
de vente - Respecter
consignes
- Mettre en œuvre les attitudes et les comportements
Siret
: 19691644900024
- Numéroles
d'activité
: 8269P001769
professionnels adaptés à l'entretien de vente

Durée
819 heures
Modalités
Formation en présentiel
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône
Contact
Michèle Roelens
michele.roelens@ac-lyon.fr
Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

