
 

REBONDIR Formation 
Siège social : Rue de Rougeau – BP 41 - 77176 Savigny-le-Temple 

Tél. : 01.64.19.33.86 | Fax : 01.64.19.10.59 | contact@rebondir-formation.fr 

MAJ le 01/06/2022 
 

Titre Professionnel Employé(e) Commercial en 
Magasin en apprentissage 

Code RNCP 8812 

Lieu 
Centre ODEON 
44 avenue de Valvins 
77210 Avon 
 

Coût de la Formation 
Aucun frais. Prise en charge par 
l’OPCO de l’entreprise 
 

Diplôme visé 
Titre professionnel délivré par le 
ministère de l’Emploi de niveau 3 
d’employé(e) commercial en 
magasin 
 

Animation 
Formateur expert du commerce 
et de la vente 
 

Démarche 
pédagogique 
Nos formations s’appuient sur les 
attentes, les besoins et le vécu 
des participants. Les échanges de 
pratiques sont favorisés. Étude 
de cas, mise en situation. 
 

Conseil et inscription 
Sofia RODRIGUES : 01.64.19.33.86 
contact@rebondir-formation.fr 
 

Durée de la formation 
9 mois 
Total heures de formation en 
centre : 280h 
Total heures en entreprise : 1120h 
 

Dates 
Du 26/09/2022 au 30/06/2023 

 

Public visé 
Toute personne âgés de 16 à 25 ans ayant un projet professionnel validé dans le 
domaine du commerce et de la vente. L’âge limite est repoussé dans certains 
cas. Se référer au lien ICI 

Pré-requis : Savoir lire, écrire et maitriser les quatre opérations.
 

Objectifs de formation 
À l’issue de la formation le stagiaire sera en mesure de:  

 Accueillir et accompagner le client dans un point de vente 

 Approvisionner un rayon ou un point de vente 

Programme de Formation :  
Bloc 1 : 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 

 Respecter les consignes d'hygiène et de sécurité et les engagements de 

l'entreprise en termes de développement durable 

 

Bloc 2 : 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 

Débouché Métier 
Vente en alimentation (Code Rome D1106) 

Mise en rayon libre-service (Code Rome D1507) 

Evaluation de la formation 
Evaluation de la satisfaction des apprentis en fin de formation, évaluation en 
cours de formation et jury d’examen 
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