
 

 

 

 

 

 

 

DURÉE  
3 mois de formation 
4 jours/ semaine 
 
LIEU DE FORMATION  
DISTRICOM FORMATION 
immeuble palmeraie  
97122 BAIE-MAHAULT  
( 0590 25 32 43 
 
FINANCEMENT  
CPF, CPF DE TRANSITION , 
financements pôle emploi… 
 
COÛT DE LA FORMATION  
A partir de 2372,72 € 
  
ACCESSIBILITE 
Formation accessible aux 
personnes en situation de 
handicap. N’hésitez pas à en 
faire part à notre référent 
handicap. 
  
NIVEAU 
Niveau 3 (CAP, BEP) 
 

 

Référent de la formation : 
Raphaël ROPARS 

DISTRICOM FORMATION 
immeuble palmeraie 
97122 BAIE-MAHAULT 
( 0590 25 32 43 
*info@districomformation.com 
www. districomformation.com  

 

• LE MÉTIER  

Mettre en valeur les produits pour développer les ventes, est l’obsession de 
l’employé(e) commercial(e) en magasin. 
A l’arrivée des camions, il(elle) vérifie la marchandise, signe le bon de livraison, 
dépote les palettes, effectue l’inventaire… Puis vient la mise en rayon.  
L’employé(e) commercial(e) en magasin vérifie la bonne tenue des réserves et 
la propreté de rayons. Il (elle) accueille les clients.  
Il (elle) contribue au développement de l’activité commerciale du magasin en 
garantissant la disponibilité des articles en rayon et en facilitant la relation 
commerciale avec la clientèle. Il (elle) assure l’approvisionnement et la mise en 
valeur des produits d’un rayon ou d’un point de vente et répond aux 
sollicitations des clients, les oriente et les conseille. 

• EMPLOIS VISÉS 

Employé(e) Commercial(e) en Magasin, Employé commercial en magasin 
spécialisé, Employé libre-service en grande distribution, Hôte (hôtesse) de 
caisse 

. . . . . . . . . . . 

• PRÉREQUIS 

La maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter) est nécessaire. 
 

• CONTENU 
 
Module 1 : Approvisionner un rayon ou un point de vente  
. Préparer les marchandises en vue de leur mise en rayon 
. Assurer la présentation marchande des produits dans le magasin 
. Participer à la gestion et à l’optimisation des stocks d’un rayon 
 
Module 2 : Accueillir et Accompagner le Client dans un POINT DE VENTE  
. Accueillir, renseigne, orienter et servir le client sur la surface de vente  
. Enregistrer les marchandises vendues et encaisser les règlements  
 
Compétences transversales : 
. Mobiliser ses ressources  
. Français 
. bureautique 
 

• TAUX DE REUSSITE EN 2020 : 92,59 %  

 
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour les dates de session et les 
modalités d’admission 

LES TITRES PRO 
 

EMPLOYE(E) COMMERCIAL(E) EN MAGASIN 

. Sécuriser  

. Rédiger  

. Épreuve finale 

Niveau 3 


