VENDE U R C ON SEIL Filière commerce
EN M AGASIN
Titre professionnel de niveau IV

LA DENOVES
MONTEUX (84)

Délivré par le ministère du travail et de l’emploi

FORMATION JEUNES ET ADULTES

OBJECTIFS
SECTEURS D’ACTIVITÉS

- Assurer la vente de produits ou services
en face à face au client,
- Approvisionner et/ou animer le point de
vente,
- Maîtriser les caractéristiques techniques
des produits commercialisés,
- Sensibiliser au commerce connecté et aux
pratiques d’utilisation du e-commerce par
les consommateurs.

- Bricolage et équipement automobile
- Magasins de matériaux
- Grandes, moyennes et petites surfaces à
dominante alimentaire
- Équipement agricole
- Électroménager er multimédia
- Sports et loisirs
- Équipement de la personne
- Parapharmacie / confort médical

Prérequis & Recrutement
Avoir plus de 18 ans.
Être titulaire d’au moins un NIVEAU V
(CAP & BEP) validé ou NIVEAU BAC.
Lettre de motivation.
Entretien de motivation.

1 an à partir de septembre 2018

Public concerné
Jeune diplômé visant une double compétence
ou évoluer niveau IV.
Salariés d’entreprises voulant se perfectionner.
Personnes en reconversion professionnelle.
Candidats avec expérience dans un métier
technique ou de l’artisanat, désireux d’orienter leur profil vers la vente.
Demandeurs d’emploi.

47 semaines de formation
10 semaines à la MFR
37 semaines en entreprise

Spécificités pédagogiques

Un accompagnement à la recherche d’entreprise
pour l’apprentissage.
Un suivi individualisé de la formation dans un établissement vivant à taille humaine.
Des formations par alternance avec périodes d’apprentissage dans des entreprises locales partenaires.
Utilisation d’outils pédagogiques innovants, périodes de
Formation Ouverte à Distance (FOAD).

Financement du TITRE VCM & rémunération

Contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, Congé Individuel de
Formation, période de professionnalisation, acceptation Validation des Acquis
de l’Expérience. Éligible au Compte Personnel Formation.

LES MODULES DE FORMATION
Assurer la qualité d’un
espace marchand.

70 H

Animer, promouvoir et
valoriser l’assortiment du
point de vente.

35 H

Réaliser des calculs commerciaux et suivre des
indicateurs de gestion.

35 H
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Validation CCP1

VALIDATION TITRE
PROFESSIONNEL

Identifier les motivations
d’achat et mettre en oeuvre
des techniques de vente

70 H

Valoriser son entreprise
et assurer une veille
commerciale.

35 H

Gérer la relation client et la
démarche mercatique.

35 H
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Validation CCP2

28 H

14 H

28 H

* CCP : Certificat de Compétences Professionnelles

LES

DE LA MFR LA DENOVES :

Les Maisons Familiales Rurales, établissements privés associatifs
sous contrat avec l’État.
Centre de formation, antenne CFA présent sur le territoire depuis
plus de 50 ans.
Une équipe de formateurs experts dans la pédagogie de
l’alternance.
Possibilités de restauration et d’hébergement sur place.
Organisation de Mobilités Européennes professionnelles
ERASMUS + aux Pays Bas et en Irlande.
Possibilité de compléter sa formation par des modules spécifiques
(Anglais, Certi-phyto, animalerie, fleurs, horticulture...)
Maison Familiale Rurale La Denoves
425 petite route de Carpentras
84170 MONTEUX
+33 (0)4 90 66 20 81

mfr.monteux@mfr.asso.fr

Site : mfr-monteux.org
Blog : mfrladenoves.org

