
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

TITRE PRO VENDEUR CONSEIL EN MAGASIN
GRETA des Hauts-de-Seine (92)

Collège Georges Pompidou, Villeneuve la Garenne

OBJECTIFS
A l'issue de la formation« Vendeur(euse) conseil en magasin habillement et ou
chaussures», le stagiaire est capable de:
- Développer sa connaissance des produits et contribuer à l'animation de
l'espace de vente
- Vendre et conseiller le client en magasin avec une spécialisation en habillement
et ou chaussures.

CONTENU
CCP 1 : Développer sa connaissance des produits et contribuer à l'animation de
l'espace de vente

CCP2 / Vendre et conseiller le client en magasin

Module de spécialisation « Compétences du vendeur spécialisé en habillement et
ou chaussures »

Communication professionnelle en français

Soft skill : Mobiliser un comportement orienté client et une posture de service

Informatique

Technique de recherche de stage et d'emploi

Anglais professionnel

Transition écologique et sensibilisation à la RSE

Préparation à la certification

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion

DURÉE
De 806 h, dont 280 h en entreprise

DATES
Date de début : 18 janvier 2023
Date de fin : 21 juillet 2023

PRÉ-REQUIS
Niveau 3 (ex V)
Avoir suivi une formation de niveau CAP/BEP, savoir lire
et écrire (niveau A2)

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 4 (ex IV)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Titre
Vendeur conseil en magasin

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous pouvez candidater en déposant vos CV et lettre de motivation en cliquant
directement en haut de la fiche sur : nous contacter.

Ou par mail à l'adresse : contact@greta-92.fr (en précisant l'intitulé de la
formation)

COÛT
Formation prise en charge pour les demandeurs d'emploi par la Région Île-de-
France. Individuels : nous consulter.

FINANCEMENT
Région Ile-de-France

DOMAINES PROFESSIONNELS
Services commerces proximité

CONTACT
contact@greta-92.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Carole Marie
contact@greta-92.fr

Fiche mise à jour le
17 avril 2023
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