Formation Qualifiante, « Titre professionnel Vendeur Conseil en Magasin »
(COTEFE 7 / Marignane)

Fiche Action
Organisme – Contact :
Personne à contacter :
AECD: 1, Impasse de la piste 13700 Marignane
Tel : 04.42.88.05.24
Mail : sonia.tsatsas@aecd-intranet.fr

Sonia.tsatsas@aecd-intranet.fr
Coordinatrice

Objectifs de l’action :
Acquérir, développer les connaissances, les aptitudes et les savoirs techniques spécifiques aux métiers de la vente
afin de valider une qualification de niveau IV dans ce domaine
Permettre aux stagiaires de réussir les épreuves du Titre professionnel vendeur conseil en magasin par le biais
d’une préparation intensive et efficace
Faciliter l’accès à un emploi durable
Métiers et formations visés suite à l’action :
-

Vendeur, vendeur expert, vendeur conseil, vendeur technique, conseiller de vente
BTS MUC , BTS Action commerciale, BTS Force de vente

Public ciblé :
Jeunes de 16 à 26 ans non révolus, adultes demandeurs d’emploi (indemnisés ou non), sans emploi,
souhaitant valider une qualification de niveau IV dans le domaine de la vente, ayant une prescription de :
Mission Locale / Pôle-emploi / Cap Emploi / LADOM / PLIE
Durée de la prestation :
Durée totale pour un individu : 980 heures
Durée en Centre : 560 heures
Durée hebdomadaire : 35 heures

-

Durée en Entreprise : 420 heures

Contenu pédagogique de l’action :
à Sous forme d’ateliers collectifs, l’action de formation se décompose principalement par deux activités types à suivre par
les stagiaires suivant le REAC : Titre professionnel Vendeur Conseil en Magasin.

Activité Type 1 : Vendre et négocier en face à face des produits ou des prestations de service : 200h
Activité Type 2 : Contribuer à l’animation et aux résultats d’un linéaire ou d’un point de vente : 150h
Présentation de l’emploi type et contexte professionnel : 35 h
Technique de recherche d’emploi : 35 h
Préparation à l’alternance : 35 h
Citoyenneté et culture : 35 h
Mises en situation et validation : 70 h
à Périodes de stage en entreprise (12 semaines au total)
Conditions d’accès :
Informations collectives
Commission de validation
à Remettre la fiche de prescription au
candidat (fiche de liaison et/ou PPAE)

Centre de formation AECD
1, Impasse de la piste - 13700 Marignane
Bus : N°56 - Arrêt le Gabian
Prise des repas sur place :
àSalle à disposition équipée d’un micro-onde et d’un réfrigérateur
àSnacks et Établissements de Restauration rapide à proximité
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