
L’Ecole de l’Insertion et de la Reconversion Professionnelle

L’employé commercial en magasin 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 assure l'approvisionnement, 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.

L'employé commercial en magasin travaille en autonomie, seul ou en équipe, sous la

responsabilité d'un hiérarchique direct (chef d'équipe, responsable de rayon,

responsable de magasin, gérant). Il est en contact direct avec la clientèle et participe

à sa fidélisation.

L'employé commercial en magasin exerce dans tous types de points de vente :

grandes, moyennes et petites surfaces commercialisant, le plus souvent en libre

service, des produits alimentaires ou non alimentaires.

L’emploi peut s’effectuer en zone frigorifique et implique le port de charges. Il

s’exerce en horaires décalés, en fin de semaine. L'employé commercial en magasin

peut être amené à travailler certains jours fériés et dimanches.

VOTRE PROGRAMME

Employé Commercial en Magasin
Titre professionnel de  niveau CAP / BEP – Niveau 3 - Code RNCP : 8812

Examen final constitué:

• d’une mise en situation professionnelle

• d’un entretien technique ayant comme support la mise en situation

• d’un questionnement réalisé à partir de productions réalisées par l’étudiant

• d’un entretien final basé sur dossier professionnel et

sur le parcours de formation

VAE possible avec un an d’expérience professionnelle

SYSTÈME D’EVALUATION

2 Bis rue Descartes

BGE Indre, Centre d’Affaires

36 000 Châteauroux
insertis.bs@gmail.com 06.22.82.97.92

PREREQUIS:

• Savoir lire, écrire et compter

• 18 ans minimum

PROFIL:

• Accueillant

• Rigoureux et soigneux

• Sens du service

• Capacité d’intégration à une 

équipe

PUBLIC:

• Demandeur d’emploi

• Salarié

• Personne en reconversion

• Personne en situation de 

handicap (adaptation de la 

formation possible)

NOTRE METHODE:

• Les cours sont dispensés en 

face à face, en alternant des 

apports théoriques et des 

expériences pratiques

• L’équipe pédagogique est 

constituée principalement de 

professionnels de secteur

Durée de la formation:

environ 8 mois soit 1 015 heures dont 665 heures en Centre de formation

Début: Septembre 2020 – Fin: Avril 2021 

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

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

Accompagnement et suivi

• Accompagnement individualisé pour 

la mise en œuvre du contenu du 

dossier professionnel
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