
Titre professionnel Conseiller(ère) de vente
RNCP37098 - Niveau 4
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Programme de formation en FOAD (Formation ouverte et à distance)

Présentation du métier
Le conseiller de vente exerce son activité dans un environnement commercial omnicanal. Il assure la vente
de produits et de services associés nécessitant l'apport de conseils et de démonstrations auprès d'une
clientèle de particuliers et parfois de professionnels. II prend en compte l’ensemble du dispositif de
commercialisation : point de vente et internet. Il participe à la tenue, à l'animation du rayon et contribue aux
résultats de son linéaire ou du point de vente en fonction des objectifs fixés par sa hiérarchie.
Le conseiller de vente actualise régulièrement ses connaissances sur les produits et services de l’unité
marchande et de ses concurrents.

Il réceptionne ou participe à la réception des marchandises. Il prépare les produits pour leur mise en rayon
ou pour constituer les commandes clients et dispose les produits dans les rayons conformément aux
règles de rangement, dans le respect des principes de sécurité et d'optimisation de l'effort. Il maintient le
rayon dans un état marchand, veille à l’accessibilité des produits et s’assure que les allées sont
circulables.
Il met en valeur les produits en promotion et les nouveautés. Il suit les préconisations d’implantation pour
créer l'ambiance appropriée afin de développer les ventes et veille en permanence à la bonne présentation
des produits.

Il travaille dans le respect des principes de sécurité et d'optimisation de l’effort et applique les mesures de
prévention contre les risques liés à son environnement de travail.
Il est force de proposition auprès de la hiérarchie afin d’améliorer les ventes.
Il analyse et évalue son activité commerciale et ses résultats. Il identifie les causes d’éventuels écarts
entre les objectifs fixés et ses résultats.
Le conseiller de vente accueille le client ou le prospect, en tenant compte de ses caractéristiques et en
prenant en compte d’éventuelles situations de handicap.

Face au prospect ou au client, il illustre les avantages du produit et du service associé. Il adopte une
posture d’expert-conseil. Il analyse les besoins et les attentes du client, construit une argumentation
individualisée, traite les objections, négocie, conclut la vente et prend congé. Il intègre le renouvellement
durable dans son argumentation.
En toutes circonstances, y compris lors de litiges, d’incivilités ou de réclamations clients, il adopte des
comportements propices à la satisfaction et à la fidélisation du client. Il sollicite l’appui de sa hiérarchie si la
situation l’exige.

Sur les réseaux sociaux, le conseiller de vente veille constamment à l'e-réputation de son enseigne. Il
construit une relation d’échanges visant la fidélisation des clients via les réseaux sociaux et professionnels.
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Le conseiller de vente exerce l’emploi sous le contrôle de son responsable hiérarchique, dans le respect
des procédures et des consignes. Il fait appel à son responsable hiérarchique pour valider une négociation
dont le niveau serait au-delà de sa responsabilité. Il applique la politique relative à la responsabilité
sociétale (RSE) de l’enseigne.
Le conseiller de vente est en relation directe avec son responsable hiérarchique. Il est également en
relation de travail avec les autres membres de l'équipe pour tout ce qui concerne l'organisation des
livraisons, les réceptions de marchandises, le balisage informatif et plus généralement l'ensemble des
tâches annexes générées par l'emploi. Au-delà de ces relations, et par délégation de son responsable
hiérarchique, il peut représenter ce dernier au cours de contacts avec des prestataires extérieurs comme
des fournisseurs, des merchandisers et des entreprises.

Au sein de l’unité marchande, il est en relation avec les clients pour les conseiller, réaliser les ventes,
assurer leurs suivis et les fidéliser.
Dans les grandes enseignes, il est également en relation avec le service administration des ventes pour le
suivi des commandes, et avec le service marketing pour enregistrer les informations client liées à son
parcours personnalisé.
Il réalise des tâches de manutention, pour lesquelles le port d'équipements de protection est requis (EPI).
Selon les charges à déplacer, l’emploi peut nécessiter l’obtention d’un certificat d’aptitude à la conduite en
sécurité (CACES).

Ses horaires sont adaptés à l’amplitude d’ouverture du magasin et au flux client. En fonction de l’activité
commerciale du magasin, il peut travailler le samedi, les jours fériés, le dimanche et en dehors des heures
d’ouvertures lors d’opérations commerciales spécifiques.
La rémunération comprend généralement une partie fixe et une partie variable.

Public visé
Pour un parcours en contrat d’apprentissage :
- Moins de 30 ans
- Personnes ayant une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé)
- Sportifs de haut niveau

Pour un parcours en formation initiale : tout public à partir de 18 ans
Pré requis
Niveau scolaire minimum CAP/BEP (avec ou sans validation du diplôme) ou 1 an d’expérience
professionnelle

Débouchés
Conseiller·ère de vente, Vendeur·se, Vendeur·se expert·e, Vendeur·se-conseil, Vendeur·se technique
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Passerelle
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non

Poursuite d’études
Titre Professionnel Assistant Manager d’Unité Marchande, Titre Professionnel Manager d’Unité Marchande

Durée totale de la formation
En alternance :
12 mois avec un rythme hebdomadaire : 1 jour par semaine en formation à distance et 4 jours en entreprise
En initial :
5 mois : 460 heures en formation et 280 heures de stage en entreprise

Dates de session 
Entrées / sorties permanentes

Modalités, délai d’accès à la formation et contact
Votre demande de formation est à envoyer au moins 21 jours avant votre date souhaitée d’entrée en
formation. Contactez-nous par téléphone au 04 30 41 43 76, ou utilisez le formulaire de contact sur notre
site www.formaskills.fr, ou envoyez par mail à onfray.lise@formaskills.fr en indiquant vos nom, prénom,
numéro de téléphone et la nom de la formation qui vous intéresse. Vous recevrez ensuite par mail le
programme de la formation, le planning indicatif de la formation ainsi qu’un dossier de candidature à
compléter en ligne. Il vous sera également demandé d’envoyer par mail un CV, une lettre de motivation et
une copie de vos diplômes.

Objectifs de la formation
- Contribuer à l’efficacité commerciale d’une unité marchande dans un environnement omnicanal
- Améliorer l’expérience client dans un environnement omnicanal

Programme de la formation :
La formation préparant à une certification professionnelle est composée des modules suivants :

● CCP1 : Contribuer à l’efficacité commerciale d’une unité marchande dans un environnement
omnicanal

- Assurer une veille professionnelle et commerciale
- Participer à la gestion des flux marchands
- Contribuer au merchandising
- Analyser ses performances commerciales et en rendre compte
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● CCP2 : Améliorer l’expérience client dans un environnement omnicanal
- Représenter l’unité marchande et contribuer à la valorisation de son image
- Conseiller le client en conduisant l’entretien de vente
- Assurer le suivi de ses ventes
- Contribuer à la fidélisation en consolidant l’expérience client

● Compétences transversales de l'emploi : 
- Communiquer
- Adopter un comportement orienté vers l'autre

Accessibilité
Pour les personnes en situation de handicap, Lucile O’ROURKE est la référente handicap.
Un entretien téléphonique ou par visioconférence peut être mis en place sur demande avant l’entrée en
formation, afin de définir précisément les besoins et contraintes spécifiques de l’apprenant·e, Les moyens
pédagogiques et techniques peuvent être adaptés et modulés en fonction des besoins et contraintes
spécifiques de l’apprenant·e dans le respect des objectifs de formation visés.
Les locaux du centre d’examen de Sète disposent de l’accessibilité PSH-PMR.

Méthodes, techniques et moyens pédagogiques
Fiches téléchargeables, synthèses notées, exercices individuels et/ou collectifs, mises en situation réelles
et simulées, plateforme e-learning. L’ensemble des moyens pédagogiques fournis à l’apprenant.e est
encadré par l’article « droits d’auteur » du règlement intérieur applicable aux apprenant.e.s.

Evaluations en cours et en fin de formation
- Des évaluations formatives sont proposées pour chaque module : Quiz, QCM, exercices et/ou études de
cas concrets.
- Des évaluations en cours de formation (ECF) sont réalisées, les résultats sont regroupés dans un livret
- Remise d’une attestation de fin de formation et d’un certificat de réalisation

L’examen final de certification
Le titre peut être obtenu en une seule fois lors de l’examen final ou progressivement par blocs de
compétences (CCP) en deux fois. Les résultats de ces épreuves déterminent l’obtention du Titre de
“Conseiller de Vente”.

Déroulement de l’épreuve de certification pour le titre complet :

En amont de la session d’examen, le candidat choisit un univers parmi trois :
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- vente en alimentation ;
- vente en équipement de la personne ;
- vente en équipement de la maison.

Avant la mise en situation, le candidat tire au sort un sujet en lien avec l’univers choisi.
Le jury ou le responsable de session donne au candidat le dossier avec les documents relatifs au sujet.

● Mise en situation professionnelle : 02 h 00 min
La mise en situation comporte cinq parties :

1. Pendant 60 min, le candidat prend connaissance du sujet, des consignes, des documents nécessaires et
des maquettes à compléter, relatives : - au traitement de la réception de marchandises - à la préparation
d’une opération promotionnelle Il prend connaissance des informations nécessaires pour réaliser une
action de relation client.
2. Pendant 15 min, le candidat commente des documents de réception et échange avec le jury.
3. Pendant 15 min, le candidat commente des documents de l’opération promotionnelle et échange avec le
jury sur la préparation et la présentation des produits.
4. Pendant 15 min, le candidat mène un entretien de vente à l’aide de ses fiches "produit".
5. Pendant 15 min, le candidat mène un entretien de suivi clientèle dans le cadre d’une réclamation. Il
complète la fiche client et la remet au jury.

● Entretien technique : 00 h 30 min
L’entretien technique se déroule à l’issue de la mise en situation.

Le jury donne au candidat un tableau de bord en lien avec le sujet de la mise en situation.
Pendant 15 min, le candidat en prend connaissance, le renseigne à partir de données fournies, l’analyse et
prépare un plan d’actions. Pendant 15 min, le jury questionne le candidat au sujet de son analyse des
données du tableau de bord.

● Questionnement à partir de production(s) : 01 h 10 min
       Le questionnement à partir de productions se déroule à l’issue de l’entretien technique.
En amont de l’examen, le candidat conçoit :
- un diaporama ;
- douze fiches "produit". Pendant 30 minutes, le candidat présente le diaporama. Pendant 30 minutes, le
jury questionne le candidat à partir de sa présentation.
Pendant 10 minutes, le jury questionne le candidat sur une des fiches "produit".

● Entretien final : 00 h 15 min
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Y compris le temps d’échange avec le candidat sur le dossier professionnel.

Durée totale de l’épreuve pour le candidat : 03 h 55 min
Lien vers la fiche RCNP sur le site de France Compétences.

Tarif et possibilité de financement :
En alternance : les frais de formation sont pris en charge par l’OPCO de l’entreprise dans laquelle est
effectué l’apprentissage.
En initial : 3750 euros. Financements possibles : CPF, CPF de transition, AIF, CPF + AIF, autofinancement.

Votre formatrice

Moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique mis à
disposition de l’apprenant·e dans le cadre des séquences à distance 
Tous les supports sont accessibles sur un espace en ligne dédié et sécurisé sur la plateforme LMS
d’e-learning accessible 24h/24, avec lien d’accès individuel. L’accès à l’ensemble des modules est libre
pendant toute la durée de la formation et est fermé le dernier jour de la période choisie. Le dépôt ou l’envoi
des exercices et évaluations complétées se feront sur cette plateforme sécurisée. Les moyens
pédagogiques et techniques peuvent être adaptés et modulés en fonction des besoins et contraintes
spécifiques de l’apprenant·e dans le respect des objectifs de formation visés.

L’apprenant·e doit avoir la configuration minimale suivante sur son appareil de connexion pour pouvoir
suivre correctement la formation :

- Connexion internet (haut débit conseillé)
- Haut-parleurs et microphone (micro-casque conseillé)
- Caméra pour appels vidéo
- Logiciel Zoom

La plateforme d’e-learning est accessible par tablette et smartphone, cependant l’utilisation d’un ordinateur
portable ou fixe est nécessaire pour le confort d’apprentissage et la réalisation des exercices.
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Moyens d’accompagnement ou d’assistance pédagogique et technique
Pour toute question pédagogique ou technique, l’apprenant·e peut à tout moment envoyer un mail à la
formatrice sur la messagerie directe (via la plateforme ou contact@mblformation.fr) ou déposer un
message instantané sur le forum présent sur chaque module de formation. Lise MBIRKO répond aux
demandes dans les 72 heures par messagerie instantanée ou mail, individuel ou collectif.
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