
Titre de niveau 4 ( BAC), inscrit au RNCP 13620

Prérequis pour bénéficier
de cette formation

Pour bénéficier de cette formation vous devez être titulaire
d'un titre ou d'un diplôme de niveau V
Prérequis
Deux profils sont possibles.
1) Niveau classe de 1re ou équivalent.
2) Niveau CAP/BEP/titre professionnel de niveau 3 quel
que soit le secteur.

Objectifs -  Aptitude et
compétences visées

CCP - Développer sa connaissance des produits et
contribuer à l’animation de l’espace de vente :
-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

CCP - Vendre et conseiller le client en magasin
-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

*CCP: Certificat de compétences professionnelles
Lors des épreuves d'examens vous avez la possibilité de
valider un ou plusieurs CCP, l'obtention de tous les CCP est
nécessaire pour prétendre être titulaire du titre

Durée 760 H

Délai et modalité d'accès Pour postuler, transmettez votre cv à partir de la page contact
(http://forminter.fr/contacts/). Dès qu’une entreprise est
susceptible de vous recruter en apprentissage, nous prendrons
contact avec vous afin de convenir d’une date d’entretien.

Si vous êtes recruté par l'une de nos entreprises partenaires,
vous démarrez la formation dans la quinzaine qui suit votre
embauche.

http://forminter.fr/contacts/


Conditions tarifaires Les conditions tarifaires sont celles définies par l'OPCO
(Opérateurs de Compétences) auquel l’entreprise est
rattachée

Modalités pédagogiques Méthodes mobilisées (pédagogie)
● Théorie et mises en pratiques tout au long de la

formation
● Alternance de méthodes actives, participatives et

applicatives
● Autoformation en appui avec les formateurs

Matériel d’apprentissage
Votre formation est dispensée par un formateur dans nos
locaux. Nos salles de classes sont équipées d’ordinateurs,
d’écrans ou de vidéo projecteurs.

Modalité d'évaluation A l’issue d’un parcours continu de formation correspondant
au titre visé, le candidat est évalué par un jury composé de
professionnels, sur la base des éléments suivants :
● une mise en situation professionnelle ou une
présentation d’un projet réalisé en amont de la
session, complétée par un entretien technique, un
questionnaire professionnel, un questionnement à
partir de production(s) si prévus au RE ;
● les résultats des évaluations passées en cours de
formation ;
● un dossier professionnel dans lequel le candidat a
consigné les preuves de sa pratique
professionnelle, complété d’annexes si prévues au
RE ;
● un entretien final avec le jury.

Références de la spécialité Intitulé du titre professionnel : Vendeur-conseil en magasin
Sigle du titre professionnel : VCM
Niveau : 4 (Cadre national des certifications 2019) Code(s)
NSF : 312t - Négociation et vente
Code(s) ROME : D1214, D1212, D1211, D1209, D1210
Formacode : 34502

Programme et informations sur le site de l’AFPA

Les débouchés,
équivalences, passerelles,

suites de parcours

Vous pouvez évoluer vers les métiers de :
Responsable des ventes, responsable de rayon,
responsable d'un point de vente ou responsable de
boutique spécialisée.
Les formations complémentaires
Formation complémentaire de niveau 4 (bac technique)

https://www.banque.di.afpa.fr/espaceemployeurscandidatsacteurs/EGPResultat.aspx?ct=00520m04&cd=&cr=&type=t


: Assistant manager d'unité marchande
Formation permettant d'atteindre le niveau 5 (BTS/DUT)
: Manager d'unité marchande

Le livret d’accueil contient plus d’informations sur les parcours
possibles.

Note Formation qualifiante
Formation éligible au CPF

Contact Pour toute information supplémentaire, contacter :
-Younous Cader - directeur et responsable pédagogique
Nord : 0692772935
-Saida Cader - responsable pédagogique Sud :
0692400805

Toutes nos formations sont accessibles aux ASH (Apprenant en Situation de Handicap).
Notre référent Handicap, Mr Abid Cader (0693011498) est à votre disposition pour tout
renseignement. Retrouver les registres publics d’accessibilité sur la page contact
(http://forminter.fr/contacts/) du site .

Informations mises à jour le 15/08/2021

https://forminter.fr/wp-content/uploads/2021/08/livret_d_accueil.pdf
http://forminter.fr/contacts/

