
D’un niveau V validé dans les métiers du commerce (CAP ou BEP ou titre
professionnel) ou d’un niveau première
D’une excellente présentation
De qualités de contact, de capacités d’écoute et de dynamisme

Sur tests et entretien

 Employé(e) de vente, employé(e) de rayon, employé(e) drive, employé(e)
polyvalent de la grande distribution, employé(e) libre service...

 Vous pouvez poursuivre vos études en alternance ou en initial en BTS MCO ou
BTS NDRC

 Vous disposez:

 Admission:

 Postes visés:

Poursuite d'études:

Diplôme préparé: 
Titre professionnel de Vendeur

Conseil en magasin 
en 6  à 8 mois

Titre inscrit au RNCP de niveau IV

FORMATION EN ALTERNANCE OU EN INITIAL

L'emploi de Vendeur Conseil en Magasin se caractérise
par une activité de vente, de conseil et d'animation

DEVENIR
EMPLOYE(E)

DE DISTRIBUTION



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 de marchandises

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

 Module 1: Développer sa connaissance des produits et contribuer à l'animation de l'espace
de vente

 Module 2: Vendre et conseiller le client en magasin

FORMAGROUPE  prend en charge toutes les démarches et formalités liées à l'embauche de l'apprenti: 
- Assistance au recrutement avec définition du poste et profil requis
- Montage du dossier administratif
- Suivi du contrat

Dans le cadre du plan 1 jeune 1 solution, le gouvernement met en place une aide exceptionnelle au recrutement des
apprentis, pour tous les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, jusqu’au niveau master et pour
toutes les entreprises (* voir décret n°2020-1085 du 24 août 2020).

Quel est le montant de l’aide exceptionnelle ?
 

- 5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de 18 ans pour 12 mois de contrat
- 8 000 euros maximum pour un alternant majeur pour 12 mois de contrat

 

PROGRAMME DE LA FORMATION, 
UNE FORMATION MODULAIRE

Le tableau suivant présente une estimation du  coût net employeur d'un apprenti, par
mois, suivant son âge. (employeur de -250 salariés)  aide exceptionnelle déduite *

Combien coûte un apprenti en VCM 

Nous vous simplifions la vie

La Valette du Var: 04 94 01 75 63 Roquebrune sur Argens: 04 94 17 08 40

WWW.FORMAGROUPE.FRDocument non contractuel

Cette formation associe les cours en présentiel et en distanciel répartis sur une durée de 6 mois.


