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Lieu 

 
Maison des associations S. Allende 
Rue de Rougeau 
77176 SAVIGNY LE TEMPLE 
RER D : Savigny le temple/ Nandy 
Bus 32 arrêt : Rougeau 

Coût de la formation 
 
Aucun frais. Prise en charge par la 
région IDF.  
 

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. 
 

Animation 

 
Formateur expert en Commerce et 
Vente 
 

Conseil et inscription 

 
Rachel MALHERBE : 01 64 19 33 86 
 r.malherbe@rebondir-formation.fr 
  

Durée de la formation  
 
3 journées : Mercredi, jeudi et vendredi 
9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
15 places 

 

Dates 
Du 14/09/2022 au 16/09/2022 
Du 05/07/2023 au 07/07/2023 
 

Public visé 
Le plateau technique est un atelier qui s’adresse à un public en formation CBP 
en processus d’élaboration de projet professionnel. Il se déroule sur trois jours.  
Il alterne différents types d’interventions : visites de structures, mise en 
situations pratiques dans une surface pédagogique, information de spécialistes, 
entretiens individuels… 
 
Prérequis : Niveau A 1.1. 
 

Objectifs de formation 
Cet atelier a pour objectifs de : 
 

• leur donner une meilleure connaissance du domaine professionnel, des 
métiers, des formations, du marché de l’emploi… 

 
• leur apporter des informations sur leur aptitude à réussir une formation 

ou une intégration dans le secteur du Commerce et de la Vente. 
 

• permettre d’évaluer leur capacité à s’orienter vers ce secteur d’activité 
 

• préparer à leur entrée en CFA 
 

Contenu 
• Techniques commerciales et de négociation 
• Le savoir-être commercial 
• Être et paraître : présentation physique 
• Gestion d'un point de vente 
• Protection et défense du consommateur 
• Techniques de communication orale 
• Calculatrice 
• Sécurité et postures de travail 

 
 

Métiers visés : 
• Employé libre-service (ELS) 
• Hôtesse de caisse 
• Caissier-Vendeur 
• Animateur de vente  
• Vendeur spécialisé 

 

 

PLATEAU TECHNIQUE « COMMERCE & VENTE » 
Référence : PT C&V 
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