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Titre professionnel Employé commercial en magasin

Domaine de la formation :
Services admin. - Informatique - Commerce - Distribution

Objectifs de formation :

● Construire et sécuriser son parcours
● Élargir ses perspectives professionnelles
● Valoriser ses compétences

Contenu :
Le titre comporte deux certificats de compétences professionnelles (CCP) :

1- Approvisionner un rayon ou un point de vente

● Préparer les marchandises en vue de leur mise en rayon : prise en charge à la réception, vérification, stockage ou acheminement en
surface de vente

● Assurer la présentation marchande des produits dans le magasin : remplir le rayon en respectant les règles d’implantation, les
consignes d’hygiène et de sécurité

● Participer à la gestion et à l’optimisation des stocks d’un rayon : participation au suivi des stocks et contribution à la validation des
commandes (comptages et vérifications)

 2-Accueillir et accompagner le client dans un point de vente

● Accueillir, renseigner, conseiller, servir le client sur la surface de vente
● Enregistrer les marchandises vendues et encaisser

Formation financée par la Région Nouvelle-Aquitaine pour les demandeurs d’emploi sur prescription du conseiller emploi.

Public concerné :
Demandeurs d'emploi

Lieu de formation :
Lycée Jean Caillaud - Rue de Puyguillen 16600 Ruelle sur Touvre

Résultat attendu :
Titre professionnel Employé commercial en magasin

Formation certifiante :
Oui

Prise en charge des frais possible :
Prise en charge des frais de formation possible selon le statut et la situation de la personne concernée.

Détail des conditions de prise en charge des frais :
Formation financée par la Région Nouvelle-Aquitaine sur prescrition du conseiller emploi.
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Session(s) :

Période Date de début Date de fin

Nombre
d'heures

totales de la
formation

Nombre
d'heures
en centre

Nombre
d'heures

en entreprise
Prix horaire TTC Prix total TTC

2021 11/01/2021 11/06/2021 -
Selon

positionnement
Selon

postionnement
Nous consulter

Sur devis, nous
consulter

Eligible CPF :
Oui

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les organismes de financement de la formation professionnelle

Contact :
Agence d'Angoulême
Sophie ARNAULT
05 45 67 57 22
commercial.greta.agence-angouleme@ac-poitiers.fr
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