Published on Orientation Auvergne-Rhône-Alpes (http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr)
Accueil > Oﬀre

Titre professionnel vendeur(se)-conseil en magasin
Objectif
A l'issue de la formation le (la) vendeur(se)-conseil en magasin sera capable :- de maîtriser les
caractéristiques, l'usage des produits proposés par l'enseigne;
- de participer à la tenue, à l'animation et à l'amélioration de son point de vente;
- d'assurer la vente de produits et de services associés sur son lieu de vente. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Valence - Du 01/09/2017 au 31/12/2020
GRETA VIVA 5 - Valence - 37- 39 rue Barthélémy de Laﬀemas - Lycée Barthélémy de
Laﬀemas - 26901 Valence
Greta Viva 5 - Tél : 04 75 82 37 90
Contact : RABBE (Contacter) - Tél : 04 75 82 37 90
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Développer sa connaissance des produits et contribuer à l'animation de l'espace de
vente (CCP 1)
- Assurer une veille sur les produits et services proposés par l'enseigne.
- Contribuer à la tenue et à l'animation de l'espace de vente.
- Participer à la gestion des ﬂux marchandises.
Vendre et conseiller le client en magasin (CCP 2)
- 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.

Cette certiﬁcation est composée de :
CCP 1. Vendre et conseiller le client en magasin
CCP 2. Développer sa connaissance des produits et contribuer à l'animation de l'espace
de vente

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Niveau de sortie :
Titre professionnel de niveau 4

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
550 heures. Ces durées sont ajustables selon les acquis antérieurs et votre situation ; consulter
le conseiller.

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee

Recrutement :
Niveau BEP/CAP en rapport avec le titre visé ou équivalent avec un an d'expérience
professionnelle dans le métier. Niveau ﬁn de première ou équivalent

Organisme responsable
Greta Viva 5
GRETA VIVA 5 - Valence
37- 39 rue Barthélémy de Laﬀemas
Lycée Barthélémy de Laﬀemas
26901 Valence
Tél : 04 75 82 37 90
Mail : contact.viva5@greta-viva5.org
Site web : http://greta-viva5.org/
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