
	

	

	
	

TITRE PROFESSIONNEL VENDEUR(SE) CONSEIL EN MAGASIN 
NIVEAU IV (BAC) VENTE 

	
	
	PUBLIC  

Jeunes de 16 – 25 ans - Demandeur 
d’emploi - Salarié 

 
NOMBRE DE PLACE 

• 12 places  

 
NIVEAU D’ENTREE 

• Niveau IV / BAC 
 

DISPOSITIFS 
MOBILISABLES 

• Contrat ou période de 
professionnalisation  

• Financement AIF 
• CPF 
• Autres 

 
MODALITÉS DE MISES 
EN ŒUVRE  

• 500 heures 
• Début : octobre 2017 
• Fin : décembre 2018 
• Rythme : 1 journée/semaine 

de formation  
 

VALIDATION 
La session d’examen se déroulera en 
partenariat avec un autre centre de 
formation agréé. 

 

CONTACT 
TEL : 0262 618 518 – 0692 651 789 
MAIL : contact.defi974@gmail.com 
FACEBOOK : DEFI Réunion 
 

OBJECTIFS 
• Le (la) vendeur(se)-conseil en magasin assure la vente de produits et de 

services  
• Il (elle) apporte de conseils et des démonstrations concernant les 

produits non alimentaires, auprès d'une clientèle de particuliers ou 
parfois de professionnels 

• Il (elle) sait accueillir sur son lieu de vente et participe à la tenue, à 
l'animation du rayon et contribue aux résultats en fonction des 
objectifs fixés. 
 

METIERS PREPARES A PARTIR DE CETTE FORMATION 
Vendeur(se) - Vendeur(se) expert(e) - Vendeur(se) conseil - Vendeur(se) 
technique - Conseiller(ère) de vente 
 

CONTENU  
• AT1 : Développer sa connaissance des produits et contribuer 

à l’animation de l’espace de vente 
Ø CP1	Assurer une veille sur les produits et services proposés par 

l’enseigne 
Ø CP2 Contribuer à la tenue et à l’animation de l’espace de Vente 
Ø CP3 Participer à la gestion des flux marchandises 
• AT2 : Vendre et conseiller le client en magasin 
Ø CP4 Mener un entretien de vente de produits et de prestations 

de services en magasin 
Ø CP5 Consolider l’acte de vente lors de l’expérience client en 

Magasin 
Ø CP6 Prendre en compte les objectifs fixés pour organiser sa 

journée de vente 
 

PROPOSEE PAR  
Espace de formation DEFI (Dispositifs d’Education de Formation et d’Insertion)  
26 rue du Centre local n°5 Résidence CANOPPE 2 – 97438 Beauséjour SAINTE-MARIE 


