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Titre professionnel employé(e)
commercial(e) en magasin
AF_92452 Conventionnée

Formation financée par : Agence de l'outre-mer pour la mobilité
Programme : Passeport Mobilité Formation Professionnelle (PMFP) - 2020
Public visé : Demandeur d'emploi
Durée moyenne financée : 693 h
Effectif conventionné : 9
Commentaire : Lot 4Ladom
Rémunération : Oui - sous réserve d'éligibilité
Frais restants à la charge
Aucun frais
du stagiaire :

Organisation pédagogique
Public visé : Demandeur d'emploi
Pré-requis : Être âgé(e) de 18 ans ou plus; Demandeur d'emploi; Résider en outremer; Sous conditions de ressources. Pour suivre la formation dans de
bonnes conditions, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.
Niveau d'entrée : De la 6ème à la fin de 3ème
Niveau de sortie : BEPC, CAP, BEP, BPA
Validation : Titre professionnel employé(e) commercial(e) en magasin
Objectifs : Vous assurez l'approvisionnement d'un rayon ou d'un point de vente. Vous
contribuez à l'attractivité commerciale du magasin par la qualité de votre
accueil, vos conseils et par la mise en valeur des produits alimentaires et
non alimentaires. Vous participez à la tenue des réserves et au rangement
des marchandises, effectuez de façon régulière des comptages de stocks
pour la préparation des commandes ou la réalisation des inventaires.
L'emploi s'exerce fréquemment en horaires postés pouvant...

Description : Module 1 - Approvisionner un rayon ou un point de vente :
Prendre en charge les marchandises à la réception, les vérifier, les
préparer, les ranger en réserve ou les acheminer vers la surface de vente
- Remplir le rayon en respectant les règles d'implantation, les consignes
d'hygiène et de sécurité et les engagements de l'entreprise en termes de
développement durable - Participer au suivi des stocks et contribuer à la
validation des commandes en effectuant des comptages et des
vérifications.
Module 2 - Accompagner le client et participer à l'attractivité
commerciale du rayon ou du point de vente :
Accueillir, renseigner, orienter et servir le client sur la surface de vente Mettre en valeur les produits pour développer les ventes - Enregistrer les
marchandises vendues et encaisser.
Session de validation
En savoir plus : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/employe-commercial-en-magas-1
39 36
psr.idf@afpa.fr
Domaine : gestion rayon (34559), magasinage (31734), vente distribution (34566),
vente spécialisée (34502)
Métiers : Mise en rayon libre-service (D1507), Vente en alimentation (D1106)
Organisation de la
Cours du jour, Entreprise
formation :

Session du 07/12/2020 au 30/04/2021
SE_438018

Lieu de session :
Afpa Champs-sur-Marne
67 Avenue du Général de Gaulle
77420 Champs-sur-Marne
psr.idf@afpa.fr
Entrée/sortie : non permanente
Durée moyenne financée de la formation : 245 h en Entreprise ; 448 h en Cours du jour
35 heure(s) par semaine
Effectif conventionné : 1
Places restantes : 1

Le lieu d'inscription est identique au lieu de session
Modalité d’inscription : Dossier, Entretien, Test

Commentaire information et inscription : Ladom. Merci de vérifier les places disponibles auprès
de l'Afpa !

Organisme de formation
Afpa accès à l' emploi
3 Rue Franklin
93100 Montreuil
psr.idf@afpa.fr
Mme ou M.
psr.idf@afpa.fr
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