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
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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

