FORMATION EMPLOYE(E) COMMERCIAL(E) EN MAGASIN

Objectifs : Maîtriser les compétences nécessaires à l’exercice du métier d'Employé(e) Commercial(e) en
Magasin et valider le Titre Professionnel de niveau V (équivalent à un CAP ou à un BEP).
Public : Tout public, maîtriser les savoirs de base en lecture, écriture et calculs - Disposer d’une première
expérience (d’un projet confirmé) dans le secteur de la Vente
Durée : 4 mois et 1 semaine - 595 heures dont 1 mois en entreprise
PROGRAMME
Période d'intégration :
Accueil, présentation des objectifs de formation,
prise de connaissance de l'environnement
professionnel, sensibilisation au développement
durable, adaptation du parcours de formation

Module 2 :
Accompagner le client et participer à l’attractivité
commerciale du rayon ou du point de vente :
accueil, renseignement, orientation et service au
client sur la surface de vente - mise en valeur des
Module 1 :
produits pour développer les ventes Approvisionner un rayon ou un point de vente : prise enregistrement des marchandises vendues et
en charge des marchandises à la réception, encaissement
vérification, préparation et rangement des
marchandises en réserve ou acheminement vers la Période en entreprise (4 semaines).
surface de vente - remplissage d'un rayon en
respectant les règles d'implantation, les consignes
d'hygiène et de sécurité et les engagements de Session de validation (2 semaines).
l'entreprise en termes de développement durable participation au suivi des stocks et contribution à la
validation des commandes en effectuant des
comptages et des vérifications.

COUT ET DUREE DE LA FORMATION :
Frais d’inscription : 140€
Durée en heures de la formation : 595 heures dont 140 heures en entreprise
Pour tout renseignement concernant les tarifs contactez notre centre de formation par téléphone au 01.74.73.31.55

Centre de formation Crhome – 21 avenue Jean-Moulin, 93100 Montreuil –
01.74.73.31.55 – contact@crhomerecrutement.fr – www.crhomerecrutement.fr
N°SIRET : 804 252 906 00024 – APE : 8559A – AGREE FORMATION : 11 93 07 274 93

