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FORMATION : 
« Titre professionnel : Employé(e) commercial(e) en magasin » 

 
Prérequis d’accès à la formation : 
Formation en alternance - L'intégration en formation est conditionnée au fait de contractualiser un contrat de travail en alternance 
-L'âge minimum est de 16 ans. (Il peut être abaissé à 15 ans si le jeune a atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre 
de l'année civile, et qu'il a terminé son année de classe de 3e.) 
-L'âge maximum est de 30 ans (29 ans révolus), Sauf :  
-si le/la jeune était déjà en contrat d'apprentissage mais veut en signer un nouveau pour accéder à un niveau de diplôme supérieur 
à celui déjà obtenu, l'âge limite est fixée à 31 ans (30 ans révolus). Il ne doit pas s'écouler plus d'un an entre les deux contrats. 
-si le jeune était déjà en contrat d'apprentissage mais que le précédent contrat d'apprentissage a été rompu pour des raisons 
indépendantes de sa volonté, l'âge limite est fixé à 31 ans (30 ans révolus). Il ne doit pas s'écouler plus d'1 an entre les deux 
contrats. 
-si l'apprenti(e) est reconnu(e) travailleur(euse) handicapé(e), auquel cas il n'y a pas de limite d'âge. 
-si l'apprenti(e) envisage de créer ou reprendre une entreprise supposant l'obtention d'un diplôme, auquel cas il n'y a pas de limite 
d'âge. 
 
Accessibilité aux personnes handicapées :  
ISEAH Formation s'engage à étudier toutes les adaptations nécessaires aux besoins des personnes en situation de handicap, qu'ils 
soient pédagogiques, matériels ou organisationnels (sur demande par mail à l'adresse info@iseah.fr ou au 06.32.11.36.54). 
 
Tarif :  
Formation prise en charge par L'OPCO de l'entreprise d'accueil 
 
Modalités pédagogiques :  
- Salles de cours, matériel vidéo et micro-informatique, Internet, supports de cours adaptés, activités médiatisées en ligne, 

documents numériques. 
- Assistance technique et pédagogique à distance 
- Au rythme de l’alternance, l’entreprise et l’organisme de formation s’engagent à veiller à ce que les actions au titre de la 

période de professionnalisation associent une partie théorique en centre de formation ou animée de façon synchrone via 
classe virtuelle et une partie pratique en entreprise en relation avec la qualification préparée.  (Pour plus de détails, voir le 
calendrier en annexe)   

 
Objectifs de la formation :  
Blocs de compétences : 
RNCP8812BC01 : Approvisionner un rayon ou un point de vente  
-  Préparer les marchandises en vue de leur mise en rayon.  
-  Assurer la présentation marchande des produits dans le magasin.  
-  Participer à la gestion et à l'optimisation des stocks d'un rayon. 
 
RNCP8812BC02 : Accueillir et accompagner le client dans un point de vente 
-  Accueillir, renseigner, orienter et servir le client sur la surface de vente.  
-  Enregistrer les marchandises vendues et encaisser les règlements. 
 
Modalités d’évaluation :  
§ Tests et entretiens de motivations préalablement à l’action de formation 
§ 4 suivis sous forme d’entretiens avec l’apprenti(e), le conseiller(ère) en formation/formateur(trice) et le maître 

d’apprentissage.  
§ Évaluations réalisées pendant le parcours de formation (CCF) 
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Modalité d’obtention du titre :  
Pour l’accès au titre professionnel visé, les compétences du candidat sont évaluées au vu : 
§ D’une épreuve de synthèse basée sur une mise en situation professionnelle 
§ Du dossier professionnel (DP) 
§ Des résultats des évaluations réalisées pendant le parcours de formation 
§ D’un entretien final avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le/la candidat(e) des compétences requises pour 

l’exercice des activités auxquelles conduit le titre visé. 
 

Durée de la formation :  375 Heures 

Date de la formation :    DU «D_Formation» AU «F_formation» 

Lieu de formation :    CFA ISEAH Formation Sarl - 20 rue Joséphine Caye 57070 METZ 
Les actions de formation peuvent être réalisées en tout ou partie en présentiel, à distance, et/ou en 
situation de travail. 

Entreprise :   «Raison_sociale» 
  «Adresse_ent» 
  «CP_ent» «Ville_ent» 
     

Stagiaires par session :   2 à 30 

Programme de la formation :  «Titre_ap» «Nom_ap» «Prénom_ap» 
 
Module 1 : Approvisionner un rayon ou un point de vente (180 heures) : 
- Prendre en charge les marchandises à la réception, les vérifier, les préparer, les stocker ou les acheminer vers la surface de 

vente, 
- Contrôle de la bonne réception des marchandises,  
- Enregistrement des entrées de stock,  
- Principes des gestes et posture inhérents au poste, 
- Mise en œuvre des consignes en matière de tenue de réserves (rangement et nettoyage), 
- Remplir le rayon en respectant les règles d'implantation, les consignes d’hygiène et de sécurité des personnes et des biens 

et les engagements de l’entreprise en termes de développement durable, 
- Participer au suivi des stocks et contribuer à leur fiabilité en effectuant principalement des comptages et des vérifications, 
- Assurer le maintien du bon état marchand du ou des rayon(s) et contrôle de la qualité des produits, 
- Approvisionnement du ou des rayon(s), 
- Implantation du/des rayon(s) - Fermeture du ou des rayon(s) 
- Respecter les plans d’implantation et de présentation des produits, 
- Réaliser, mettre à jour et suivre le balisage et l’étiquetage du ou des rayon(s). 
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Module 2 : Accueillir et accompagner le client dans un point de vente (180 heures) : 
- Accueillir, renseigner, conseiller, orienter et servir le client sur la surface de vente, 
- Se rendre disponible pour le client, 
- Traitement des réclamations client : 

§ Préserver une relation commerciale de qualité, 
§ Identifier la nature de la réclamation afin d'orienter le client vers le bon interlocuteur le cas échéant, 

- Gérer des litiges clients de premier niveau : 
§ Connaître et évaluer ses réactions envers les clients, 
§ Savoir réagir aux comportements passifs, agressifs et manipulateurs des clients, 
§ S'affirmer sereinement face aux clients,  
§ Gérer les critiques des clients et surmonter les conflits,  
§ Développer sa confiance en soi, 

- Prendre en compte les besoins et attentes du client et apporter une réponse personnalisée, 
- Identifier et présenter les produits susceptibles de répondre aux besoins et aux attentes du client, 
- Relais des remontées clients et caisse,  
- Anticiper l'ensemble des besoins en matériels et vérifier le fonctionnement de la caisse avant de mettre en service la caisse, 
- Appliquer de manière rigoureuse les procédures d'ouverture et de fermeture de caisse, 
- Manipuler avec dextérité les articles sensibles et les articles sécurisés, 
- Enregistrer avec fiabilité les informations et supports permettant de calculer le montant du par le client : coupons, bons de 

réduction, ... 
- Enregistrer de manière rapide et fiable les articles à l'aide du matériel de caisse, 
- Utiliser les supports d'information à disposition (listings, ...) pour enregistrer les articles nécessitant une saisie manuelle, 
- Identifier les articles délicats, fragiles ou dangereux et les isoler sur le tapis de caisse, 
- Appliquer de manière rigoureuse les procédures et consignes en matière d'encaissement pour les différents modes de 

paiement, 
- Réaliser les rendus-monnaie avec exactitude quels que soient les éléments perturbant l'attention, 
- Appliquer avec rigueur les procédures de retours, de paiements différés, ... 
- Appliquer avec fiabilité et attention la procédure et les consignes en matière de prélèvement de fonds et de lutte contre la 

démarque inconnue, 
- Repérer et signaler les comportements susceptibles de révéler des risques de démarque 
 
 
Module 3 : PREPARATION A L’EXAMEN (15 heures) : 

– 4 Bilans intermédiaires : Évaluations professionnelles alternant des épreuves pratiques et des épreuves théoriques. 
– Les épreuves composant le titre professionnel :  

o Une épreuve de synthèse basée sur une mise en situation professionnelle 
o Un dossier professionnel (DP) 
o Des évaluations réalisées pendant le parcours de formation (CCF) 
o Un entretien final avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le/la candidat(e) des compétences 

requises pour l’exercice des activités auxquelles conduit le titre visé. 
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