
 

Objectifs : 
Les objectifs de formation sont individualisés et définis en amont avec chaque apprenant. Ils recouvrent 3 axes : 

� acquérir l'ensemble des compétences professionnelles et comportementales propre à l'exercice du métier 
d'employé commercial en magasin; 

� Construire ses outils de recherche d'emploi et les mettre en œuvre afin d'accéder rapidement à l'emploi; 
� Offrir une formation qui permette d'évoluer tout au long de la vie professionnelle. 

 

Programme : 
 
 Module Compétences-Métiers 

Module 1 : Gérer un rayon ou un point de vente  
Préparer les marchandises en vue de leur mise en rayon  
Mettre en valeur les produits pour développer les ventes 
Participer à la gestion et à l’optimisation des stocks d’un rayon 
Enregistrer les marchandises vendues et encaisser les règlements 
 

Module 2 : Vente alimentaire  
Remplir le rayon en respectant les règles d'implantation, les consignes d'hygiène et de sécurité et les 
engagements de l'entreprise en termes de développement durable 
Accueillir, renseigner, orienter et servir le client sur la surface de vente 
Mettre en valeur les produits pour développer les ventes 
Enregistrer les marchandises vendues et encaisser 

 
Module Employabilité : techniques de recherches d’emploi, visites de magasins, favoriser la prise de 
contact des apprenants avec les entreprises 

 
Module Usage du numérique : logiciels bureautiques (WORD, EXCEL), utilisation d’internet (mail, 
google apps…), les réseaux sociaux et l’emploi, logiciels professionnels (simulations de rayon et 
optimisation des linéaires, caisse) 

 
 Stage en entreprise : vise à acquérir une autonomie dans l'exécution des tâches, à mesurer les 
compétences professionnelles acquises, et de les compléter. La période en entreprise pourra également être 

utilisée comme période d'essai, l'emploi restant l’objectif principal. 

Organisme de formation : ORT 
 
Adresse du lieu de formation : 

8 rue de l’Hôtel de Ville - 31120 PORTET SUR 
GARONNE 

 
Durée : 400 h dont 
- 295 h en centre de formation 
- 105 h de stage en entreprise 
 
Dates de début et de fin : 
du 07/03/2016 au 26/05/2016 
 
dont période de stage en entreprise : 
du 25/04/2016 au 17/05/2016 

Public : Demandeurs d’emploi ayant un 
projet validé dans le domaine de la vente 
 

Pré-Requis : 
Avoir un niveau 5ème sur les matières 
générales-Compétences comportementales : 
bon contact relationnel 
 

Modalités de sélection : 
Tests écrits et entretien de motivation 
Dates, heures et lieux des informations 

collectives : sur inscription mail ou tél 
 
 

Validation – Certification 
Titre Professionnel Employé 
Commercial en Magasin (Niveau V) 
 

POEC : Gestionnaire de rayon et vente alimentaire 
 

Contact : Léonie BACELON - 05 61 15 92 79 / leonie.bacelon@or t.asso.fr 


