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