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HABILITATION DE SERVICE PUBLIC 1ER 

NIVEAU DE QUALIFICATION

DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE 

2020/2023

UNE OFFRE DE PARTENAIRES AU SERVICE DU TERRITOIRE

Bassin d'emploi de La 
Charente

GRETA POITOU-CHARENTES
Allée Joachim du Bellay
16000 ANGOULÊME
Tél  : 05 45 67 57 22
greta.agence-angouleme@ac-poitiers.fr
www.greta-poitou-charentes.fr 

AFEC
60 rue du Capitaine Favre
16000 ANGOULÊME
Tél  : 05 45 61 78 30
angouleme@afec.fr
www.afec.fr/centres-de-formation-afec/afec-angouleme-centre-de-formation

MFR de Jarnac
12 rue Ernest Merlin
16200 JARNAC
Tél  : 05 45 35 37 64
mfr.jarnac@mfr.asso.fr
www.charente.mfr.fr/mfr-charente/mfr-jarnac/

RETROUVEZ LES CENTRES DE FORMATION DU COMMERCE EN CHARENTE

www.greta-poitou-charentes.fr
Numéro Siret / 19860037100043 - Numéro de déclaration d’activité / 54860142086

MANDATAIRE DU GROUPEMENT

greta.agence-angouleme@ac-poitiers.fr
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mfr.jarnac@mfr.asso.fr
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LE MÉTIER

TITRE PROFESSIONNEL EMPLOYÉ COMMERCIAL EN MAGASIN 
(ECM)  Niveau 3 (V ancienne nomenclature)

CAP ÉQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE 
(EPC) 

 Niveau 3 (V ancienne nomenclature)

TITRE PROFESSIONNEL VENDEUR CONSEIL EN 
MAGASIN (VCM) 

Niveau 4

A l’issue de cette formation, le candidat sera en mesure de travailler dans les secteurs du commerce et de la distribution suivants :
- mise en rayon

- renseigner le client
- tenue d’une caisse

Gestes professionnels : 

- approvisionner et mettre en valeur les produits d’un rayon ou d’un point de vente
- répondre aux sollicitations des clients
- les orienter

Ce professionnel n’a pas d’objectif de vente fixé.

A l’issue de cette formation, le candidat sera en mesure 
de travailler dans tous les secteurs du commerce et de la 

distribution. 

Gestes professionnels :
- organiser sa journée de vente
- prendre en compte les objectifs fixés par la direction
- mener un entretien de vente de produits et de prestations de 
services en magasin
- assurer une veille sur les produits et services proposés
- contribuer à la tenue et à l’animation de l’espace de vente
- participer à la gestion des flux marchandises
- consolider les ventes
Métier sédentaire

Des objectifs de vente lui sont fixés.

LES +

Formation de 5 mois pour une préparation à l’emploi rapide.

Une première connaissance du métier est recommandée.

4 mois de stage et 10 mois de formation : les candidats les plus 
éloignés de l’emploi bénéficient de temps pour se former et se 

préparer au métier.

Maths et français viennent consolider les compétences socles 
pour réussir dans le métier ou évoluer dans le futur.

Formation de 6 mois pour une préparation à l’emploi rapide.

2 mois de stage en entreprise.

Ces 2 formations nécessitent une capacité d’autonomie dans 
le travail :

- organisation personnelle
- prise de responsabilité

Ces 2 formations préparent à une fonction d’exécutant

LIEU DE LA 
FORMATION

+
COORDONNÉES 

DE 
L’ORGANISME

MFR de Jarnac
12 rue Ernest Merlin

16200 Jarnac
Tél : 05 45 35 37 64 

Mail : dominique.rabski@mfr.asso.fr
Contact : Dominique RABSKI

Greta Poitou-Charentes
Lycée Jean Caillaud

Rue Puyguillen
16600 Ruelle sur Touvre

Greta Poitou-Charentes
Lycée Jean Monnet

66 boulevard de Châtenay
16100 Cognac

AFEC
60 rue du Capitaine Favre

16000 Angoulême
Tél : 05 45 61 78 30

Mail : angouleme@afec.fr
Contact : Sarah GUÉDON

Tél : 05 45 67 57 22
Mail : greta.agence.angouleme@ac-poitiers.fr

Contact : Christina PEREIRA

DATES DE LA 
FORMATION

A partir du 22 février 2023 A partir du 16 janvier 2023 A partir du 13 novembre 2023 A partir du 6 février 2023
A partir du 5 juin 2023

N° DE SESSION 
CAP MÉTIERS

00195325 00203660 00195218 00216441

TRANSPORTS

Bus : réseau Citram ligne n°15 arrêt 
Mairie

Ligne TER : Cognac/Angoulême - 
Proximité de la gare SNCF

Bus : ligne 2 Bus : réseau Citram ligne n°15 Bus : STGA lignes 2 et 4 + Citram

LOT 5 - «COMMERCE» - PROGRAMMATION 2023

Nos sites sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. Vous pouvez faire appel à notre référent handicap, afin de faciliter la mise en relation pour construire votre projet professionnel.


