
 

 

  
Titre Professionnel 

Employé Commercial en Magasin 

 

I

ndiquer ici le nom du module  

 
 
 

- Objectifs :  
- Réaliser des opérations de réception et de stockage des marchandises 
- Être en charge de la tenue et de la présentation du linéaire ou des familles de produit dans le respect de la législation 
en vigueur 
- Participer à l’accueil, à l’orientation du client et à sa fidélisation 
- De tenir la caisse : enregistrer les marchandises et encaisser selon le type de paiement. 

 
Contenus :  

 
CCP – 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  

  
CCP – ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER LE CLIENT DANS UN POINT DE VENTE  

-  Accueillir, renseigner, orienter et servir le client sur la surface de vente  
-  Enregistrer les marchandises vendues et encaisser les règlements  
 

- Pré-requis :  
Niveau fin de 3ème, expérience dans les métiers de la vente et mise en rayon 
Niveau d'entrée : niveau VI (CFG, BEPC) 
Maîtriser les 4 opérations de base (addition, soustraction, multiplication et division). 
Comprendre un document technique. 
Être autonome dans l’utilisation de l'outil informatique et numérique : Savoir réaliser une recherche. 
Présenter un projet professionnel validé, orienté vers ce secteur professionnel (entretien de sélection). 

 
Modalités de recrutement : 
☐Sur concours ☒Sur dossier ☒Sur entretien ☒Sur test 

 
 
Validation : 
Attestation de certification (préciser laquelle) :     
Titre Professionnel Employé de Commerce en Magasin 

Objectif général : 
Certification 

Niveau d'entrée : 
VI - De la 6ème à la fin de la 
3ème 

Degré d'exigence : 
Exigé 



 

 
Niveau de sortie : 
V - BEPC, CAP, BEP, BPA 
 
 
Modalités d'organisation et public : 

Parcours de formation : 
Type de positionnement : 
Pédagogique 

Personnalisable : 
Oui 

Type de parcours : 
En groupe 

 
 

Public visé : 
 Salariés, Demandeurs d’emploi, Individuel payant 
 

Modalités pédagogiques : 
Cours du jour   Durée : 400 heures 
 
Nomenclature : 

Formacode NSF ROME Code CPF 

34587 312 t 
 

 D1507 – Mise en rayon 
libre-service 

D1106 – Vente en 
alimentation 

10305 

 
Dispositifs/Mesures spécifiques :  
 
 
Renseignements auprès du Conseiller en Formation Continue (CFC) : 
Site de référence : Greta Ouest 
 

Téléphone : 
 

Mail : Adresse : 

0594 32 26 15 gretaouest@ac-guyane.fr 
 

GRETA OUEST 
LP Elie Castor  

1 contre-allée Bd Bellony 
97 310 Kourou 

 
Calendrier : 
Nous consulter 

 
 

 
GRETA, la formation tout au long de la vie 

 

Greta Ouest  LP Castor 1 contre-allée Bd Bellony - 97 310 Kourou       Tél. : 0594 32 26 15 gretaouest@ac-guyane.fr 
DéFI de Kourou  2 rue du marché – 97 310 Kourou         Tél. : 0594 22 34 62 
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