CATALOGUE

FORMATIONS COMMERCE

Nos formations certifiantes sont des titres professionnels enregistrés au
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) et délivrés
par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion.
Nos formations dans le domaine du commerce peuvent se réaliser en
continu ou en alternance et permettent aux stagiaires de valider un niveau
3 (BEP-CAP), 4 (BAC) ou 5 (BAC+2).

Toutes nos formations sont ouvertes aux personnes en situation de handicap (RQTH).
Nos référents handicap se mobilisent pour étudier des solutions les plus adaptées afin
d’optimiser les périodes en formation et en entreprise.

www.retravailler-ouest.fr

Contexte

Enjeux actuels du secteur du Commerce
Les entreprises du commerce doivent relever quatre grands défis liés à de profondes évolutions sociales et
économiques :
1. Rester dans la course au sein d’une économie mondialisée
2. S’adapter à l’évolution des attentes des clients

3. S’adapter à l’évolution des attentes des salariés
4. Faire face à de nouveaux risques

La transition numérique et l’impact du digital sur les métiers

Une mutation supplémentaire source de solutions performantes pour les entreprises du commerce.

Au sein de ces nombreux défis, il en est un qui prend de plus en plus d’importance : la transition digitale. Elle
représente la manière dont les entreprises mettent en place les technologies digitales et dont elles adoptent un
fonctionnement intégrant ces Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).
Même s’il représente un sujet complexe, le digital constitue un facilitateur incontournable pour les TPE/
PME du commerce. Il leur apporte un certain nombre de solutions performantes en termes de gestion et de
fonctionnement, dans les 6 grandes fonctions du commerce.
1. GESTION INTERNE
2. LOGISTIQUE

3. E-COMMERCE - DRIVE
4. EXPERIENCE CLIENT

5. COMMUNICATION-MARKETING

6. SOURCING ET CHOIX DE PRODUITS

La transition écologique

A l’instar de la transition numérique qui a généré des transformations majeures dans le secteur, la transition
écologique présage une vague de mutations socio-économiques. En effet, longtemps emporté par une course
à la consommation renforcée par le digital, le consommateur, sensibilisé aujourd’hui aux questions sociales
et environnementales, semble questionner cette dynamique et tend à devenir « écoresponsable » dans ses
achats.
Selon l’étude « Le commerce au défi de la transition écologique Impacts sur les métiers et les compétences
» réalisée par l’Observatoire prospectif du commerce, l’impact de la transition écologique se traduit par de
nouvelles manières de travailler dans le commerce notamment en développant de nouvelles compétences.
Les 6 thématiques prioritaires identifiées :
1. LA SECONDE MAIN

2. LE FAIRE SOI-MÊME

3. LA LOGISTIQUE ÉCOLOGIQUE

4. LES PRODUITS LOCAUX ET RESPONSABLES
5. LA DURABILITÉ DES PRODUITS
6.LA GESTION DES DÉCHETS

Sources : « le guide des enjeux et bonnes pratiques du digital» - Observatoire prospectif du commerce | L’étude prospective « Les métiers du commerce
à l’épreuve de la transition écologique » par l’Observatoire prospectif du commerce
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Derrière une formation, autant de métiers qui recrutent !

Niveau BAC+2

FORMATION NÉGOCIATEUR·RICE TECHNICO-COMMERCIAL·E
		

Métiers visés :

Commercial·e
Ingénieur·e Commercial·e
Négociateur·rice Technico-Commercial·e
Agent·e Immobilier·ère
Chef·fe des Ventes

Niveau BAC+2

FORMATION MANAGER D’UNITÉ MARCHANDE
Métiers visés :

Responsable de rayon
Responsable secteur alimentaire - produits frais
Responsable secteur non-alimentaire
Manager d’équipe commerciale
Responsable d’agence de services
Responsable de Magasin

Niveau BAC

FORMATION VENDEUR·EUSE CONSEIL EN MAGASIN
Métiers visés :

Vendeur·euse en Produits alimentaires
Vendeur·euse Technique
Conseiller·ère de vente

Niveau BEP-CAP

FORMATION EMPLOYÉ·E COMMERCIAL·E EN MAGASIN
Métiers visés :

Hôte·sse de Caisse
Employé·e Libre-Service
Employé·e en approvisionnement de Rayon
Employé·e Drive / E-commerce
Employé·e Commercial·e
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Titre professionnel niveau 3 (BEP-CAP)

Employé·e Commercial·e en Magasin
F OR MA T IO N EN C ONTIN U
Formation en centre : 385h
Immersion en entreprise : 175h
Total : 560 heures

LIE U X

NANTES - CHÂTEAUBRIANT - REZÉ - LES SABLES D’OLONNE

DA T E S

Entrées en septembre et octobre 2021

F IN A N C EM ENT

Cette formation est dispensée dans le cadre du
dispositif régional VISA MÉTIERS. La formation est
financée par la région Pays de la Loire.

F OR MA T IO N EN AL TE RN AN CE

Formation en centre : Une journée par semaine
Total : 384 heures en contrat de professionnalisation
424 heures en contrat d’apprentissage

LIE U X

NANTES - ANGERS - LAVAL

DA T E S

Entrées permanentes tout au long de l’année

F IN A N C EM ENT

Prise en charge du coût de la formation par l’employeur

CO MP ÉT ENCES V I S ÉES

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

CAP ACI TÉS

Être capable de réaliser des calculs simples

Être capable de comprendre des consignes orales et écrites
Être capable de rendre compte de son travail
Avoir un projet professionnel validé

P RÉ REQ U I S

Sens du contact et du relationnel
Résistance au stress
Esprit d’initiative, autonomie
Capacité d’adaptation
Qualité d’écoute
Enthousiasme et dynamisme
Rigueur organisationnelle
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Les métiers visés

Hôte·sse de Caisse
L’Hôte·sse de caisse a pour principale mission d’assurer
le bon déroulement du passage en caisse et de réaliser
les opérations d’encaissement des achats des clients en
magasin.
Véritable ambassadeur de l’enseigne, l’Hôte·sse de caisse
doit avoir une présentation irréprochable, être aimable et
souriant auprès de la clientèle.

Les qualités requises :
-

Patience
Disponibilité
Amabilité
Rigueur
Organisation

Un poste aux missions riches et variées :
- Accueillir les clients
- Enregistrer les articles
- Encaisser, rendre la monnaie ainsi qu’un justificatif
- Contrôler et vérifier les articles
- Gérer les attentes et les litiges à sa caisse
- Maintenir son poste propre et opérationnel
- Promouvoir la carte de fidélité et les différents
services de l’enseigne

Les évolutions possibles

En fonction de vos compétences et de votre motivation,
possibilité d’évoluer vers un poste d’adjoint, puis de
manager de caisse ou vers des fonctions d’accueil au
sein du magasin.

Les principaux employeurs

Les Hôte·sses de caisse sont principalement employé·e·s
dans des supermarchés, hypermarchés, petites surfaces
de vente et autres structures propres à la grande
distribution.

Nos modules de formation spécifiques au métier
Module 1 - Techniques de vente

Le savoir-être en entreprise
Accueil physique et téléphonique
Réclamations / Gestion des situations difficiles
Gestion du stress

Module 2 - Gestion marchande

Historique du commerce et son environnement

Module 4 - Services en magasin et l’encaissement
Les services en magasin
L’encaissement

Module 5 - Communication

Les bases de la communication
Image de soi
Communication interpersonnelle / techniques de recherches d’emploi
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Les métiers visés

Employé·e Libre-Service
La mission principale de l’Employé Libre-Service est d’approvisionner
et de réapprovisionner le ou les rayons dont il est chargé de présenter
les produits avec goût et précision conformément aux consignes du
supérieur hiérarchique.
Au sein des moyennes ou petites surfaces, l’Employé·e libre service
pourra intégrer dans sa fonction celle d’Hôte·sse de Caisse qu’il
cumule sur certains créneaux horaires.

Les qualités requises :
-

Sens de l’écoute
Disponibilité
Autonomie
Rigueur
Polyvalence
Réactivité

Un poste aux missions riches et variées :
- Accueillir et renseigner les clients
- Mettre en forme les rayons

- Contrôler et vérifier les produits mis en rayon
- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité
alimentaire
- Maintenir son ou ses rayon(s) à charge,
propre(s) et approvisionné(s)
- Enregistrer les articles

- Encaisser, rendre la monnaie ainsi qu’un
justificatif

Les évolutions possibles
La Grande Distribution attache une grande importance
à l’expérience professionnelle et offre à ses salariés des
opportunités d’évolutions vers des fonctions du type :
Assistant Chef de rayon puis Chef de rayon ou au sein
des équipes de gestion des stocks.

Nos modules de formation spécifiques au métier
Module 1 - Techniques de vente

Le savoir-être en entreprise
Écoute, recherche, des besoins, motivations, attentes du client
Argumentation
Objections / conclusion de la vente
Vente additionnelle et vente complémentaire / Fidélisation et
prise de congé
Réclamations / Gestion des situations difficiles

Module 2 - Gestion marchande

Historique du commerce et son environnement
Réception des marchandises et circuits de distribution
Stockage des produits (niveau de stock, valorisation, cadencier)
Inventaire / Les démarques
Développement durable
Acheminement des produits (chaîne du froid, hygiène
et sécurité alimentaire)

Module 3 - Marchandisage

Le marchandisage organisationnel
Le marchandisage de gestion (Implantation du point de vente)
Le marchandisage de séduction
Le marchandisage promotionnel (facteur d’ambiance, promo, vitrine…)
Le marchandisage : assortiment des produits, étiquetage, signalétique,
marque, logo...

Module 4 - Services en magasin
Les services en magasin
Encaissement

Module 5 - Communication

Les bases de la communication
Image de soi
Communication interpersonnelle / techniques de recherches d’emploi
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Les métiers visés

Employé·e en approvisionnement
de Rayon
Poste attractif car il se situe dans un environnement professionnel dynamique : la Grande
Distribution.
L’Employé·e approvisionneur de Rayon met en rayon (installation, balisage, étiquetage,
...) des produits alimentaires (frais et hors frais) ou non alimentaires sur une surface de
vente en respectant le règlement du commerce, les objectifs commerciaux de l’entreprise
et les règles de sécurité et d’hygiène.

Les qualités requises :
- Respect des règles d’hygiène
et connaissances des règles 		
de sécurité alimentaires
- Sens de l’organisation

Un poste aux missions riches et variées :
- Installation et pose des étiquettes
- Mise en rayon des différents produits
- Transport des marchandises au sein des rayons
- Réception de marchandises

- Dynamisme

- Contrôle des livraisons

- Connaissance en gestion et 		
notion en management

- Suivi des stocks et rangement de la réserve

- Sens de la relation client

- Réalisation du facing
- Contrôle des dates de conservation des produits

- Rigueur

- Réalisation des inventaires

Les évolutions possibles
La Grande Distribution attache une grande importance
à l’expérience professionnelle et offre à ses salariés des
opportunités d’évolutions vers des fonctions du type :
Assistant Chef de rayon puis Chef de rayon ou au sein
des équipes de gestion des stocks.
En sécurité, le CACES peut être demandé mais l’entreprise
peut aussi se charger de la formation si l’employé est
titularisé.

Nos modules de formation spécifiques au métier
Module 1 - Techniques de vente
Le savoir-être en entreprise

Module 2 - Gestion marchande

Historique du commerce et son environnement
Réception des marchandises et circuits de distribution
Stockage des produits (niveau de stock, valorisation, cadencier)
Inventaire / Les démarques
Les commandes de renouvellement
Développement durable
Acheminement des produits (chaîne du froid, hygiène
et sécurité alimentaire)

Module 3 - Marchandisage

Le marchandisage organisationnel
Le marchandisage de gestion (Implantation du point de vente)
Le marchandisage de séduction
Le marchandisage promotionnel (facteur d’ambiance, promo, vitrine…)
Le marchandisage : assortiment des produits, étiquetage, signalétique,
marque, logo...

Module 4 - Services en magasin
Les services en magasin

Module 5 - Communication

Les bases de la communication
Image de soi
Communication interpersonnelle / techniques de recherches d’emploi

p.7

Les métiers visés

Employé·e Drive / E-commerce
L’Employé·e Drive ou E-commerce prépare les commandes
passées en ligne par les clients en suivant un cheminement prévu
informatiquement via un terminal portatif. Lorsque la commande est
prête, il l’amène dans la zone d’attente de livraison.

Les qualités requises :
-

Organisé
Rigoureux
Méthodique
Réactif
Souriant

Un poste aux missions riches et variées :
- Préparer les courses des clients, selon la procédure du magasin
- Stocker la commande, en respectant la chaîne du froid
- Organiser la gestion des commandes « internet »
- Enregistrer les articles et éditer le ticket de caisse
- Remettre la commande au client et procéder à l’encaissement
(Click & collect)

Les évolutions possibles

Avec une formation interne, l’Employé Drive peut évoluer vers
un poste de Coordinateur ou Chef d’équipe, de Responsable
courses, ou de Manager de rayon.

Les principaux employeurs
L’Émployé Drive travaille directement au sein d’un magasin,
d’un supermarché ou d’un entrepôt d’une enseigne
commerciale.

Nos modules de formation spécifiques au métier
Module 1 - Techniques de vente

Le savoir-être en entreprise
Écoute, recherche, des besoins, motivations, attentes du client
Argumentation
Objections / conclusion de la vente
Vente additionnelle et vente complémentaire / Fidélisation et
prise de congé
Réclamations / Gestion des situations difficiles
Gestion du stress

Module 2 - Gestion marchande

Historique du commerce et son environnement
Réception des marchandises et circuits de distribution
Stockage des produits (niveau de stock, valorisation, cadencier)
Inventaire / Les démarques
Développement durable
Acheminement des produits (chaîne du froid, hygiène
et sécurité alimentaire)

Module 4 - Services en magasin et l’encaissement
Les services en magasin
L’encaissement

Module 5 - Communication

Les bases de la communication
Image de soi
Communication interpersonnelle / techniques de recherches d’emploi

Module 6 - Drive et E-commerce
Le Drive
Le E-commerce
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Les métiers visés

Employé·e Commercial·e
L’Employé·e Commercial·e dispose et étiquette les marchandises. Il contrôle
rayons et linéaires, et il renouvelle les produits manquants en suivant les consignes
d’emplacement et de présentation du responsable du magasin ou de son chef de
rayon.
Il veille aussi à la parfaite propreté de la surface de vente. Enfin, il peut aussi renseigner
et conseiller les clients du magasin.

Les qualités requises :
-

Sens de l’écoute
Disponibilité
Autonomie
Rigueur
Polyvalence
Réactivité

Un poste aux missions riches et variées :
- Accueillir et renseigner les clients
- Mettre en forme les rayons
- Contrôler et vérifier les produits mis en rayon
- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité
alimentaire
- Maintenir son ou ses rayon(s) à charge, propre(s)
et approvisionné(s)

Les évolutions possibles
La Grande Distribution attache une
grande importance à l’expérience
professionnelle et offre à ses salariés
des opportunités d’évolutions vers
des fonctions du type : Assistant
Chef de rayon puis Chef de rayon ou
au sein des équipes de gestion des
stocks.
Avec une formation complémentaire,
il peut évoluer vers différentes
fonctions de la vente.

Nos modules de formation spécifiques au métier
Module 1 - Techniques de vente

Le savoir-être en entreprise
Écoute, recherche, des besoins, motivations, attentes du client
Argumentation
Objections / conclusion de la vente
Vente additionnelle et vente complémentaire / Fidélisation et
prise de congé
Réclamations / Gestion des situations difficiles
Gestion du stress

Module 2 - Gestion marchande

Historique du commerce et son environnement
Réception des marchandises et circuits de distribution
Stockage des produits (niveau de stock, valorisation, cadencier)
Inventaire / Les démarques
Développement durable
Acheminement des produits (chaîne du froid, hygiène
et sécurité alimentaire)

Module 3 - Marchandisage

Le marchandisage organisationnel
Le marchandisage de gestion (Implantation du point de vente)
Le marchandisage de séduction
Le marchandisage promotionnel (facteur d’ambiance, promo, vitrine…)
Le marchandisage : assortiment des produits, étiquetage, signalétique,
marque, logo...

Module 4 - Services en magasin
Les services en magasin

Module 5 - Communication

Les bases de la communication
Image de soi
Communication interpersonnelle / techniques de recherches d’emploi
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Titre professionnel niveau 4 (BAC)

Vendeur·euse Conseil en Magasin
F OR MA T IO N EN C ONTIN U
Formation en centre : 560h
Immersion en entreprise : 238h
Total : 798 heures

LIE U X

NANTES - LES SABLES D’OLONNE

DA T E S

Entrées en septembre et octobre 2021

F IN A N C EM ENT

Cette formation est dispensée dans le cadre du
dispositif régional VISA MÉTIERS. La formation est
financée par la région Pays de la Loire.

F OR MA T IO N EN AL TE RN AN CE

Formation en centre : Une journée par semaine
Total : 384 heures en contrat de professionnalisation
424 heures en contrat d’apprentissage

LIE U X

NANTES - ANGERS - LAVAL

DA T E S

Entrées permanentes tout au long de l’année

CO MP ÉT ENCES V I S ÉES

F IN A N C EM ENT

Développer leur connaissance des produits et contribuer à
l’animation de l’espace de vente

Prise en charge du coût de la formation par l’employeur

Assurer une veille sur les produits et services proposés par l’enseigne
Contribuer à la tenue et à l’animation de l’espace de vente
Participer à la gestion des flux marchandises

Vendre et conseiller le client en magasin

Mener un entretien de vente de produits et de prestations de services en
magasin
Consolider l’acte de vente lors de l’expérience client en magasin
Prendre en compte les objectifs fixés pour organiser sa journée de vente

P RÉ REQ U I S

Posséder un Niveau 3 (BEP-CAP) validé avec expérience professionnelle
démontrant des aptitudes relationnelles
Résistance au stress
Esprit d’initiative, autonomie
Capacité d’adaptation
Qualité d’écoute
Enthousiasme et dynamisme
Rigueur organisationnelle
Disponibilité
Dérogation pour les niveaux supérieurs au 4 (BAC)
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Les métiers visés

Vendeur·euse produits alimentaires
Le Vendeur en produits alimentaires est le premier contact de la clientèle, il
est l’image de marque de l’entreprise dans laquelle il travaille. Son excellente
connaissance des produits lui permet de conseiller ses clients en fonction de leurs
besoins. Il apporte soin et créativité à la présentation des produits sur les étals et
dans les vitrines.

Les qualités requises :

Un poste aux missions riches et variées :
- Accueillir et conseiller les clients

- Créatif

- Approvisionner les étalages et mettre en valeur les
produits

- Organisé

- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité
alimentaire

- Rigoureux
- Dynamique

- Maintenir son ou ses rayon(s) à charge, propre(s) et
approvisionné(s)

- Polyvalent
- Sens du relationnel

- Encaisser les paiements
- Participer à la gestion des stocks et aux commandes
auprès des fournisseurs

Les évolutions possibles
Le Vendeur en produits alimentaires peut s’installer
à son compte et ouvrir un commerce de préférence
correspondant à un métier de bouche spécialisé
(boucher, boulanger…) impliquant un apprentissage et
une qualification spécifique.

Les principaux employeurs
Le Vendeur en produits alimentaires peut exercer dans
une grande variété de commerces ou rayon de la Grande
distribution : charcuterie, épicerie, crémerie fromagerie,
boulangerie, etc...

Nos modules de formation spécifiques au métier
Module 1 - Techniques de vente

Les bases de la communication / image de soi
Le comportement professionnel du vendeur / savoirs / savoirs-être
Gestion des situations difficiles
Découverte du client et de ses besoins
Argumentaire : méthode CAP / la démonstration et la dégustation
Relations fournisseurs : prix, délais de livraison, conditions de paiement
Traitement des objections
Vente additionnelle / l’encaissement / la prise de congé
Développement durable
Satisfaction et fidélisation du client / la politique de services
Traitement des réclamations : méthodologie, procédure

Module 2 - Gestion commerciale et marchande

Circuits de distribution / types de commerce / méthodes de vente
Politique produit / marché du produit / cycle de vie du produit
Le produit : assortiment, étiquetage, marque, label, logo,
conditionnement
Approvisionnement du rayon et du point de vente : hygiène,
chaîne du froid
Réception et acheminement des marchandises
Gestion du rayon : marchandisage de gestion + séduction
Gestion de stocks : outils informatiques de gestion, les commandes,
les démarques et les inventaires
Calculs commerciaux du prix d’achat au prix de vente
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Les métiers visés

Vendeur·euse Technique
Véritable conseiller à l’écoute des clients, le Vendeur technique
adapte son discours aux besoins de chaque personne. Dans
la grande distribution, il joue un rôle plus technique en se
spécialisant dans un secteur ou un rayon spécifique (par
exemple, électroménager, informatique, sport, etc.) et en
maîtrisant du bout des doigts les caractéristiques des produits.

Les qualités requises :
-

Dynamique
Organisé
Rigoureux
Réactif
Souriant

Un poste aux missions riches et variées :
- Accueillir et conseiller les clients sur les qualités
techniques d’un produit
- Mettre en rayon et assurer la gestion des
marchandises
- Participer à l’animation commerciale du rayon
pour le rendre attractif

Les évolutions possibles
En fonction des compétences et de la motivation, le
vendeur technique peut évoluer vers des postes à
responsabilité en tant que manager, puis responsable
de rayon.

Les principaux employeurs

Le Vendeur Technique travaille en majorité pour
des enseignes commerciales (Grandes surfaces
spécialisées, rayon technique en hypermarché...).

Nos modules de formation spécifiques au métier
Module 1 - Techniques de vente

Les bases de la communication / image de soi
Le comportement professionnel du vendeur / savoirs / savoirs-être
Gestion des situations difficiles
Découverte du client et de ses besoins : typologie, comportement
Préparation de l’argumentaire : la fiche produit
Argumentaire : méthode CAP / la démonstration et la dégustation
Relations fournisseurs : prix, délais de livraison, conditions de paiement
Traitement des objections
Satisfaction et fidélisation du client / la politique de services
Traitement des réclamations : méthodologie, procédure
Communication écrite interne : rendre compte
Représenter son entreprise / l’organisation, les valeurs et la politique
commerciale

Module 2 - Gestion commerciale et marchande

Circuits de distribution / types de commerce / méthodes de vente
Politique produit / marché du produit / cycle de vie du produit
Le produit : assortiment, étiquetage, marque, label, logo,
conditionnement
Réception et acheminement des marchandises
Gestion du rayon : marchandisage de gestion + séduction
Gestion de stocks : outils informatiques de gestion, les commandes,
les démarques et les inventaires

Module 3 - Marketing et marchandisage

Marchandisage promotionnel du point de vente
Mettre en place une action promotionnelle
Communication externe au point de vente : marketing direct
Analyse qualitative et quantitative d’une action commerciale
Analyse du marché de l’unité commerciale
Veille économique : sources d’informations, nouveaux produits
E-commerce / Drive
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Les métiers visés

Conseiller·ère de Vente
Le Conseiller de vente accueille la clientèle en magasin, prend
connaissance de sa demande et accompagne la vente en la
conseillant pour le choix d’un produit adapté.
Il fait des propositions de produits complémentaires ou de
substitution et conclue la vente par l’encaissement. Il veille
également à la présentation de son rayon. Il fidélise les clients
par la qualité de son accueil, de la tenue de son rayon et de ses
conseils.

Les qualités requises :
-

Dynamique
Organisé
Rigoureux
Réactif
Souriant

Un poste aux missions riches et variées :
- Accueillir et conseiller les clients sur les qualités
techniques d’un produit
- Mettre en rayon et assurer la gestion des marchandises
- Participer à l’animation commerciale du rayon pour le
rendre attractif
- Veiller à la bonne tenue et au nettoyage de son rayon
- Clôturer la vente et/ou encaisser

Les évolutions possibles

En fonction des compétences et de la motivation, le Conseiller
de Vente peut évoluer vers des postes à responsabilité en tant
que Chef de rayon ou Responsable d’un point de vente.

Les principaux employeurs

Les principaux employeurs des conseillers de vente sont des
boutiques spécialisées dans l’équipement de la personne,
équipements de la maison, bijouterie... Il y a de nombreux
domaines dans lesquels on peut trouver une place de conseiller
de vente.

Nos modules de formation spécifiques au métier
Module 1 - Techniques de vente

Les bases de la communication / image de soi
Le comportement professionnel du vendeur / savoirs / savoirs-être
Gestion des situations difficiles
Découverte du client et de ses besoins : typologie, comportement
Préparation de l’argumentaire : la fiche produit
Argumentaire : méthode CAP / la démonstration et la dégustation
Relations fournisseurs : prix, délais de livraison, conditions de paiement
Traitement des objections
Techniques de conclusion d’une vente
Vente additionnelle / l’encaissement / la prise de congé
Satisfaction et fidélisation du client / la politique de services
Traitement des réclamations : méthodologie, procédure
Communication écrite interne : rendre compte
Représenter son entreprise / l’organisation, les valeurs et la politique
commerciale

Module 2 - Gestion commerciale et marchande

Circuits de distribution / types de commerce / méthodes de vente
Politique produit / marché du produit / cycle de vie du produit
Le produit : assortiment, étiquetage, marque, label, logo,
conditionnement
Réception et acheminement des marchandises
Gestion du rayon : marchandisage de gestion + séduction
Gestion de stocks : outils informatiques de gestion, les commandes,
les démarques et les inventaires
Indicateurs de gestion d’un rayon : CA, marge, tableaux de bord
Calculs commerciaux du prix d’achat au prix de vente

Module 3 - Marketing et marchandisage

Marchandisage promotionnel du point de vente
Mettre en place une action promotionnelle
Communication externe au point de vente : marketing direct
Analyse qualitative et quantitative d’une action commerciale
Analyse du marché de l’unité commerciale
Veille économique : sources d’informations, nouveaux produits
E-commerce / Drive
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Titre professionnel niveau 5 (BAC+2)

Manager d’Unité Marchande
F OR M A T IO N EN C ONTIN U
Formation en centre : 805h
Immersion en entreprise : 350h
Total : 1155 heures

LIE U

NANTES

DAT E

Prochaine entrée en octobre 2021

F IN A N C EM ENT

Cette formation est dispensée dans le cadre du
dispositif régional VISA MÉTIERS. La formation est
financée par la région Pays de la Loire.

F OR M A T IO N EN AL TE RN AN CE

Formation en centre : Une journée par semaine
Total : 496 heures en contrat de professionnalisation
608 heures en contrat d’apprentissage

LIE UX

NANTES - ANGERS

DAT E S

Entrées permanentes tout au long de l’année

F IN A N C EM ENT

Prise en charge du coût de la formation par l’employeur

CO MP ÉT ENCES V I S ÉES

Développer la dynamique commerciale de l’unité marchande dans
un environnement omnicanal

Gérer l’approvisionnement de l’unité marchande
Piloter l’offre produits de l’unité marchande
Réaliser le marchandisage de l’unité marchande
Développer les ventes de services et de produits de l’unité marchande en
prenant en compte le parcours d’achat omnicanal

Optimiser la performance économique et la rentabilité financière de
l’unité marchande
Etablir les prévisions économiques et financières de l’unité marchande
Analyser les résultats économiques, financiers et bâtir des plans
d’actions pour atteindre les objectifs de l’unité marchande

Manager l’équipe d’une unité marchande

Recruter et intégrer un collaborateur de l’unité marchande
Planifier et coordonner l’activité de l’équipe de l’unité marchande
Accompagner la performance individuelle
Animer l’équipe de l’unité marchande
Conduire et animer un projet de l’unité marchande

CAP ACI TÉS

Capacité à accepter les contraintes liées au métier (travail à horaires
irréguliers et/ou décalés, le week-end, port de charges lourdes, rester
debout et gérer son stress pour l’atteinte des objectifs du magasin…)

P RÉ REQ U I S

Posséder un diplôme de niveau 4 (BAC)

Avoir une expérience dans le commerce
Être à l’aise avec les chiffres

Esprit rigoureux et méthodique

Facilité d’expression orale et écrite
Autonomie et disponibilité
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Les métiers visés

Responsable de Rayon
La mission du Responsable de rayon (également appelé
Manager de rayon) est d’assurer la gestion de son rayon en
supermarché ou hypermarché en s’assurant que le résultat
de son chiffre d’affaires et sa rentabilité atteignent les objectifs
établis.

Les qualités requises :
- Capacité de planification
- Polyvalence
- Sens du leadership
- Capacité d’analyse
et d’écoute

Un poste aux missions riches et variées :
- Conception de la stratégie commerciale de son
rayon
- Gestion des commandes et de la livraison de la
marchandise
- Suivi des ventes
- Encadrement et animation d’une équipe de
vendeurs en rayon
- Supervise la gestion des stocks et les
approvisionnements

Les évolutions possibles

Un Chef de rayon peut évoluer vers un poste de direction, aussi
bien en interne que dans la chaîne de magasins du groupe. Les
possibilités sont nombreuses. Il peut s’orienter vers un poste de
chef régional des ventes, de chef de secteur, de responsable des
achats ou encore de directeur commercial.

Les principaux employeurs

Les Chefs de rayon travaillent principalement dans les grandes
surfaces, hypermarchés et supermarchés (alimentaire, magasin
de meubles, sport). Ils sont sous la responsabilité d’un Manager
de magasin.

Nos modules de formation spécifiques au métier
Module 1 -Développer la dynamique commerciale de l’unité
marchande
La réception des marchandises, gestion des stocks
Les inventaires / les démarques
La veille commerciale et concurrentielle
La politique commerciale de l’entreprise
Les différents marchandisages : organisationnel, de gestion, de
séduction
L’implantation d’un assortiment dans un linéaire
Les outils de communication de l’action promotionnelle
La mise en place de l’action commerciale
L’analyse et le suivi des performances commerciales
L’accueil physique et téléphonique / Le diagnostic des besoins
La fiche produit et l’argumentaire / Le traitement des objections
La fidélisation et la satisfaction de la clientèle
Les réclamations et les litiges clients / Les flux clients

Module 2 -Optimiser la performance économique et la
rentabilité financière de l’unité marchande
Les calculs commerciaux
Les données liées à la gestion commerciale et financière
L’élaboration du plan d’actions

Module 3 -Manager l’équipe de l’unité marchande

Gérer l’administration du personnel
Gestion prévisionnelle des ressources humaines
Organiser l’intégration d’un nouveau salarié
Animer une équipe et développer le travail collaboratif
Assurer la promotion de la santé et de la sécurité des salariés
Planifier, organiser et contrôler le travail de l’équipe
Faire adhérer l’équipe aux projets commerciaux
Mener des entretiens avec les salariés
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Les métiers visés

Manager de secteur alimentaire
Produits frais

Le Manager de secteur alimentaire supervise les flux de ventes, met en place les
opérations commerciales et coordonne les activités d’une équipe de vendeurs et
d’employés de libre-service d’un ou plusieurs rayon(s) de produits alimentaires frais
(fruits et légumes, viande, poisson, produits laitiers, ...)selon la réglementation du
commerce, les règles d’hygiène et de sécurité alimentaires et la stratégie commerciale.

Les qualités requises :
- Capacité de planification
- Polyvalence

- Sens du leadership

- Aisance relationnelle

Un poste aux missions riches et variées :

- Conception de la stratégie commerciale du secteur
alimentaire
- Gestion des commandes et de la livraison de la
marchandise
- Suivi des ventes
- Encadrement et animation d’une équipe de

vendeurs
- Capacité d’analyse et 		

d’écoute

- Supervise la gestion des stocks et les
approvisionnements

Les évolutions possibles

Le Manager en secteur alimentaire - Produits frais peut évoluer
vers un poste de direction, aussi bien en interne que dans la
chaîne de magasins du groupe. Il peut s’orienter vers un poste de
chef régional des ventes, de chef de secteur, de responsable des
achats ou encore de directeur commercial.

Les principaux employeurs

Ce métier s’exerce au sein de grandes et moyennes surfaces, de
supérettes en contact avec différents services et intervenants
(employés de libre-service, vendeurs, fournisseurs, directeur de
magasin, centrale d’achat, ...).

Nos modules de formation spécifiques au métier
Module 1 -Développer la dynamique commerciale de l’unité
marchande
La réception des marchandises, gestion des stocks
Les inventaires / les démarques
La veille commerciale et concurrentielle
La politique commerciale de l’entreprise
Les différents marchandisages : organisationnel, de gestion, de
séduction
L’implantation d’un assortiment dans un linéaire
Les outils de communication de l’action promotionnelle
La mise en place de l’action commerciale
L’analyse et le suivi des performances commerciales
L’accueil physique et téléphonique / Le diagnostic des besoins
La fiche produit et l’argumentaire / Le traitement des objections
La fidélisation et la satisfaction de la clientèle
Les réclamations et les litiges clients / Les flux clients

Module 2 -Optimiser la performance économique et la
rentabilité financière de l’unité marchande
Les calculs commerciaux
Les données liées à la gestion commerciale et financière
L’élaboration du plan d’actions

Module 3 -Manager l’équipe de l’unité marchande

Gérer l’administration du personnel
Gestion prévisionnelle des ressources humaines
Organiser l’intégration d’un nouveau salarié
Animer une équipe et développer le travail collaboratif
Assurer la promotion de la santé et de la sécurité des salariés
Planifier, organiser et contrôler le travail de l’équipe
Faire adhérer l’équipe aux projets commerciaux
Mener des entretiens avec les salariés
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Les métiers visés

Manager de secteur non-alimentaire
Le Manager de secteur non-alimentaire supervise les flux de ventes, met en place
les opérations commerciales et coordonne les activités d’une équipe de vendeurs et
d’employés de libre-service d’un ou plusieurs rayon(s) (textile, bazar, electroménager,
...)selon la réglementation du commerce et la stratégie commerciale.

Les qualités requises :
- Capacité de planification
- Polyvalence

- Sens du leadership

- Aisance relationnelle

Un poste aux missions riches et variées :
- Conception de la stratégie commerciale du secteur
- Gestion des commandes et de la livraison de la
marchandise
- Suivi des ventes
- Encadrement et animation d’une équipe de

vendeurs
- Capacité d’analyse et 		
- Supervise la gestion des stocks et les
d’écoute
approvisionnements

Les évolutions possibles
Le Manager en secteur non-alimentaire peut évoluer vers un
poste de direction, aussi bien en interne que dans la chaîne de
magasins du groupe. Il peut s’orienter vers un poste de chef
régional des ventes, de chef de secteur, de responsable des
achats ou encore de directeur commercial.

Les principaux employeurs

Le Manager de secteur non-alimentaire exerce son activité au sein
de grandes et moyennes surfaces comme des hypermarchés,
des grandes surfaces spécialisées ou de bricolage, ou des
grands magasins.

Nos modules de formation spécifiques au métier
Module 1 -Développer la dynamique commerciale de l’unité
marchande
La réception des marchandises, gestion des stocks
Les inventaires / les démarques
La veille commerciale et concurrentielle
La politique commerciale de l’entreprise
Les différents marchandisages : organisationnel, de gestion, de
séduction
L’implantation d’un assortiment dans un linéaire
Les outils de communication de l’action promotionnelle
La mise en place de l’action commerciale
L’analyse et le suivi des performances commerciales
L’accueil physique et téléphonique / Le diagnostic des besoins
La fiche produit et l’argumentaire / Le traitement des objections
La fidélisation et la satisfaction de la clientèle
Les réclamations et les litiges clients / Les flux clients

Module 2 -Optimiser la performance économique et la
rentabilité financière de l’unité marchande
Les calculs commerciaux
Les données liées à la gestion commerciale et financière
L’élaboration du plan d’actions

Module 3 -Manager l’équipe de l’unité marchande

Gérer l’administration du personnel
Gestion prévisionnelle des ressources humaines
Organiser l’intégration d’un nouveau salarié
Animer une équipe et développer le travail collaboratif
Assurer la promotion de la santé et de la sécurité des salariés
Planifier, organiser et contrôler le travail de l’équipe
Faire adhérer l’équipe aux projets commerciaux
Mener des entretiens avec les salariés
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Les métiers visés

Manager d’équipe commerciale
Le Manager d’équipe commerciale a tout d’abord un rôle de coordonnateur
au sein de son service. Selon la taille de l’entreprise, il dirige une équipe
chargée de la réalisation des objectifs commerciaux et, par conséquent, du
développement de l’activité.
Afin d’accroître le chiffre d’affaires, il doit améliorer la force de vente en
considérant les moyens dont il dispose.

Les qualités requises :

Un poste aux missions riches et variées :

- Management d’équipe

- Diriger une équipe commerciale

- Maîtriser les techniques de
prospection et de ventes

- Piloter les activités commerciales

- Aisance relationnelle

- Guider les vendeurs sur terrain
- Négocier avec des clients importants

- Culture du résultat
- Organisation et polyvalence

- Remonter les informations issues du terrain

- Autonomie

Les évolutions possibles

Au fil des années d’expérience, le manager commercial peut
accéder aux postes suivants : Directeur commercial ; Responsable
d’une agence ; Consultant indépendant.

Les principaux employeurs

Il peut travailler pour de grands groupes à l’influence
internationale, ainsi que pour le compte de TPE/PME. De même,
on peut lui confier d’autres responsabilités afin qu’il devienne
Manager marketing et commercial.

Nos modules de formation spécifiques au métier
Module 1 -Développer la dynamique commerciale de l’unité marchande
La veille commerciale et concurrentielle
La politique commerciale de l’entreprise
Les outils de communication de l’action promotionnelle
La mise en place de l’action commerciale
L’analyse et le suivi des performances commerciales
La préparation et l’analyse de la vente
L’accueil physique et téléphonique / Le diagnostic des besoins
La fiche produit et l’argumentaire / Le traitement des objections
La fidélisation et la satisfaction de la clientèle
Les réclamations et les litiges clients / Les flux clients

Module 2 -Optimiser la performance économique et la
rentabilité financière de l’unité marchande

Les calculs commerciaux
Les données liées à la gestion commerciale et financière
Les prévisions économiques et financières de l’unité marchande
L’analyse des résultats économiques et financiers
L’élaboration du plan d’actions

Module 3 -Manager l’équipe de l’unité marchande

Gérer l’administration du personnel
Gestion prévisionnelle des ressources humaines
Organiser l’intégration d’un nouveau salarié
Contribuer à l’élaboration et au suivi du plan de formation
Animer une équipe et développer le travail collaboratif
Assurer la promotion de la santé et de la sécurité des salariés
Planifier, organiser et contrôler le travail de l’équipe
Faire adhérer l’équipe aux projets commerciaux
Mener des entretiens avec les salariés
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Les métiers visés

Responsable d’agence de services
Le Responsable d’agence ou chef d’agence travaille dans le secteur de
l’entreprise. Son rôle au sein d’une structure est de définir la stratégie dans
le but d’un développement commercial avec la direction ou simplement de
l’appliquer. Il est, par conséquent, responsable du respect des objectifs du
chiffre d’affaires.

Les qualités requises :
- Aptitudes commerciales

Un poste aux missions riches et variées :
- Développement des activités commerciales

- Fibre managériale

- Pilotage de la performance commerciale (Suivi du
chiffre d’affaires, analyse des résultats)

- Rigueur et autonomie

- Management du personnel

- Capacités relationnelles
- Culture du résultat

- Gestion opérationnelle, financière et administrative

- Dynamisme

Les évolutions possibles

Il occupe déjà un poste à responsabilité, mais si la taille de son
entreprise le lui permet, il peut encore évoluer. Après avoir été
responsable d’agence, il peut devenir directeur régional et ne
gère plus qu’une seule agence mais tout un réseau d’agence
dans une région donnée.

Les principaux employeurs

Le directeur d’agence peut travailler dans plusieurs domaines
à partir du moment où ces secteurs exercent une activité
commerciale. Voici quelques milieux dans lesquels il peut
travailler : la banque, l’assurance, l’immobilier, le tourisme, Etc.

Nos modules de formation spécifiques au métier
Module 1 -Développer la dynamique commerciale de l’unité
marchande

L’appareil commercial / Le e-commerce / Le drive
La veille commerciale et concurrentielle
La politique commerciale de l’entreprise
Les outils de communication de l’action promotionnelle
La mise en place de l’action commerciale
L’analyse et le suivi des performances commerciales
La préparation et l’analyse de la vente
L’accueil physique et téléphonique / Le diagnostic des besoins
La fiche produit et l’argumentaire / Le traitement des objections
La fidélisation et la satisfaction de la clientèle
Les réclamations et les litiges clients / Les flux clients

Module 2 -Optimiser la performance économique et la
rentabilité financière de l’unité marchande

Les calculs commerciaux
Les données liées à la gestion commerciale et financière
Les prévisions économiques et financières de l’unité marchande
L’analyse des résultats économiques et financiers
L’élaboration du plan d’actions

Module 3 -Manager l’équipe de l’unité marchande

Gérer l’administration du personnel
Droit social
Gestion prévisionnelle des ressources humaines
Rédiger et diffuser une offre d’emploi et effectuer une pré-sélection
Conduire un entretien de recrutement
Organiser l’intégration d’un nouveau salarié
Contribuer à l’élaboration et au suivi du plan de formation
Animer une équipe et développer le travail collaboratif
Assurer la promotion de la santé et de la sécurité des salariés
Planifier, organiser et contrôler le travail de l’équipe
Faire adhérer l’équipe aux projets commerciaux
Mener des entretiens avec les salariés
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Les métiers visés

Responsable de Magasin
Chef d’entreprise, commerçant et manager dans l’univers de la distribution
de produits et services de grande consommation, le Responsable de Magasin
organise, gère et développe son activité commerciale dans le respect de la
politique commerciale de son entreprise.
Il/elle veille à l’augmentation du chiffre d’affaires et de la marge commerciale. Il/
elle encadre et anime le personnel et accompagne son évolution professionnelle.

Les qualités requises :
- Aptitudes commerciales
- Force de proposition et de
conviction
- Sens de l’écoute et de la
communication
- Capacités managériales
- Polyvalence & réactivité

Un poste aux missions riches et variées :
- Développement des activités commerciales
- Pilotage de la performance commerciale (Suivi du
chiffre d’affaires, analyse des résultats)
- Management du personnel
- Gestion opérationnelle, financière et administrative

- Rigueur

Les évolutions possibles

Le métier de Responsable de magasin peut évoluer vers le
management d’une structure plus importante et/ou vers le
métier de Responsable régional.

Les principaux employeurs

Le métier de Responsable de magasin s’exerce dans un
magasin dépendant d’un réseau commercial. Il se déroule
principalement sur la surface de vente, au contact de la clientèle
et en collaboration étroite avec l’équipe de vente, au rythme de
l’activité commerciale.

Nos modules de formation spécifiques au métier
Module 1 -Développer la dynamique commerciale de l’unité
marchande
L’appareil commercial / Le e-commerce / Le drive
La veille commerciale et concurrentielle
La politique commerciale de l’entreprise
Les outils de communication de l’action promotionnelle
La mise en place de l’action commerciale
L’analyse et le suivi des performances commerciales
La préparation et l’analyse de la vente
L’accueil physique et téléphonique / Le diagnostic des besoins
La fiche produit et l’argumentaire / Le traitement des objections
La fidélisation et la satisfaction de la clientèle
Les réclamations et les litiges clients / Les flux clients

Module 2 -Optimiser la performance économique et la
rentabilité financière de l’unité marchande

Les calculs commerciaux
Les données liées à la gestion commerciale et financière
Les prévisions économiques et financières de l’unité marchande
L’analyse des résultats économiques et financiers
L’élaboration du plan d’actions

Module 3 -Manager l’équipe de l’unité marchande

Gérer l’administration du personnel
Droit social
Gestion prévisionnelle des ressources humaines
Rédiger et diffuser une offre d’emploi et effectuer une pré-sélection
Conduire un entretien de recrutement
Organiser l’intégration d’un nouveau salarié
Contribuer à l’élaboration et au suivi du plan de formation
Animer une équipe et développer le travail collaboratif
Assurer la promotion de la santé et de la sécurité des salariés
Planifier, organiser et contrôler le travail de l’équipe
Faire adhérer l’équipe aux projets commerciaux
Mener des entretiens avec les salariés
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Titre professionnel niveau 5 (BAC+2)

Négociateur·rice Technico-Commercial·e
FO R M A T IO N EN C ON TIN U
Formation en centre : 616h
Immersion en entreprise : 350h
Total : 966 heures

L IE U

NANTES

DATE

Prochaine entrée second semestre 2021

FINA N C EM ENT

Cette formation est dispensée dans le cadre du
dispositif régional VISA MÉTIERS. La formation est
financée par la région Pays de la Loire.

CO MP ÉT ENCES V I S ÉES
Elaborer une stratégie commerciale omnicanal pour un secteur
géographique défini
Assurer une veille commerciale pour analyser l’état du marché
Organiser un plan d’actions commerciales
Mettre en oeuvre des actions de fidélisation
Réaliser le bilan de l’activité commerciale et rendre compte

Prospecter et négocier une proposition commerciale

Prospecter à distance et physiquement un secteur géographique
Concevoir une solution technique et commerciale appropriée aux
besoins détectés
Négocier une solution technique et commerciale

CAP ACI TÉS

Capacité à accepter les contraintes liées au métier (travail à horaires
irréguliers et/ou décalés, le week-end, déplacements longs et fréquents,
gestion du stress pour l’atteinte des objectifs…)

P RÉ REQ U I S

Posséder un diplôme de niveau 4 (BAC)

Avoir une expérience dans le commerce
Être à l’aise avec les chiffres

Esprit rigoureux et méthodique

Facilité d’expression orale et écrite
Autonomie et disponibilité
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Les métiers visés

Commercial·e
Le Commercial propose des produits adaptés au besoin de la clientèle. Homme
ou femme de terrain, il rencontre régulièrement les clients de l’entreprise,
diagnostique leurs besoins en termes de produits, de prix et de services.
Il doit également prospecter : c’est-à-dire rencontrer et présenter ses produits
ou services à d’éventuels futurs clients.

Les qualités requises :
- Rigueur et organisation

Un poste aux missions riches et variées :
- Gérer un portefeuille de clients et prospects

- Bonne résistance au stress

- Analyser et comprendre les besoins des clients

- Aisance relationnelle

- Promouvoir l’offre de services ou de produits de
l’entreprise

- Capacité d’analyse et
d’écoute
- Excellente présentation et
bonne élocution

- Développer l’activité auprès de prospects
- Rendre compte de son activité commerciale
- Participer aux actions de communication

- Dynamisme

Les évolutions possibles

En fonction de ses résultats, le commercial peut accéder à un statut
de cadre en devenant responsable d’un secteur géographique et/ou
d’un catalogue de produits ou de services.

Les principaux employeurs

Avec un grand choix de secteurs où exercer, car partout, il faut
commercialiser et vendre ses produits : dans la grande distribution
mais aussi dans l’industrie, l’informatique, les banques, les grands
groupes ou les PME, le secteur agricole, les startups du numérique, le
tourisme, la mode, etc...

Nos modules de formation spécifiques au métier
Module 1 -Élaborer une stratégie commerciale omnicanal
pour un secteur géographique défini
La politique commerciale de l’entreprise
La veille commerciale et concurrentielle
La présentation et la valorisation de l’entreprise
L’organisation de l’activité commerciale / de prospection
Le développement durable
Le suivi des commandes clients
Les réclamations et les litiges clients
La fidélisation et la satisfaction
Les outils de communication de l’action commerciale
La mise en place de l’action commerciale

Module 2 -Prospecter et négocier une proposition commerciale
La prospection téléphonique
La prospection numérique
La prospection physique
La préparation et l’analyse de la vente
Le diagnostic des besoins
La fiche produit et l’argumentaire
Les calculs commerciaux
La vente additionnelle et les services proposés
Le traitement des objections
La conclusion de la vente
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Les métiers visés

Ingénieur·e Commercial·e
Sous la responsabilité du Directeur Commercial, l’Ingénieur Commercial est
responsable de la gestion d’un portefeuille de clients sur un secteur géographique
ou sur un marché déterminé. Il doit établir une stratégie de développement, via
l’analyse des besoins de ses acheteurs potentiels (entreprises, administrations ou
particuliers).

Les qualités requises :
- Rigueur et organisation
- Bonne résistance au stress
- Aisance relationnelle

Un poste aux missions riches et variées :
- Gérer un portefeuille de clients et prospects
- Répondre aux appels d’offres
- Analyser et comprendre les besoins des clients

- Capacité d’analyse et
d’écoute

- Promouvoir l’offre de services ou de produits de
l’entreprise

- Excellente présentation et
bonne élocution

- Rendre compte de son activité commerciale

- Dynamisme

- Négocier les contrats
- Participer aux actions de communication

Les évolutions possibles

Possédant une compétence technique et une autre commerciale,
l’ingénieur peut s’orienter vers l’une ou l’autre des filières. Il peut
également accéder au poste d’Ingénieur grands comptes, puis de
Directeur commercial.

Les principaux employeurs
Avec un grand choix de secteurs où exercer, car partout, il faut
commercialiser et vendre ses produits : dans la grande distribution
mais aussi dans l’industrie, l’informatique, les banques, les grands
groupes ou les PME, le secteur agricole, les startups du numérique,
le tourisme, la mode, etc...

Nos modules de formation spécifiques au métier
Module 1 -Élaborer une stratégie commerciale omnicanal
pour un secteur géographique défini
La politique commerciale de l’entreprise
La veille commerciale et concurrentielle (réponse appels d’offres)
La présentation et la valorisation de l’entreprise
La préparation d’un plan d’actions commerciales
L’organisation de l’activité commerciale / de prospection
Le développement durable
Le suivi des commandes clients
Les réclamations et les litiges clients
La gestion des impayés
La fidélisation et la satisfaction
Les outils de communication de l’action commerciale
La mise en place de l’action commerciale

Module 2 -Prospecter et négocier une proposition commerciale
La prospection téléphonique
La prospection numérique
La prospection physique
La préparation et l’analyse de la vente
Le diagnostic des besoins
La fiche produit et l’argumentaire
Les calculs commerciaux
La vente additionnelle et les services proposés
La négociation dans le cadre d’une vente
Le traitement des objections
La conclusion de la vente
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Les métiers visés

Négociateur·rice Technico-Commercial·e
Le Négociateur Technico-Commercial analyse le marché, élabore
et négocie une solution technique correspondant à la demande du
client et conforme à la stratégie commerciale de son entreprise. Il
conclut ensuite le contrat et met en place les actions de fidélisation
du client. Il analyse les résultats de ses affaires et évalue ses
performances commerciales.

Les qualités requises :
- Rigueur et organisation
- Bonne résistance au stress
- Aisance relationnelle
- Capacité d’analyse et
d’écoute
- Excellente présentation et
bonne élocution
- Dynamisme

Un poste aux missions riches et variées :
- Gérer un portefeuille de clients et développer l’activité
commerciale
- Fidéliser la clientèle
- Analyser et comprendre les besoins des clients
- Proposer des solutions techniques adaptées
- Promouvoir et valoriser l’offre de services ou de produits de
l’entreprise
- Négocier les contrats

Les évolutions possibles

Avec de l’expérience, le Négociateur technico-commercial peut
accéder à d’autres fonctions : responsable des ventes, responsable
d’achats, responsable grands comptes, responsable d’agence...

Les principaux employeurs

La situation de l’emploi est favorable pour ces professionnels, en
particulier grâce à la double compétence commerciale et technique,
très appréciée. Les postes à pourvoir se trouvent aussi bien dans les
PME-PMI que dans les grandes entreprises industrielles et de services.

Nos modules de formation spécifiques au métier
Module 1 -Élaborer une stratégie commerciale omnicanal
pour un secteur géographique défini
La politique commerciale de l’entreprise
La veille commerciale et concurrentielle (réponse appels d’offres)
La présentation et la valorisation de l’entreprise
La préparation d’un plan d’actions commerciales
L’organisation de l’activité commerciale / de prospection
Le développement durable
Le suivi des commandes clients
Les réclamations et les litiges clients
La gestion des impayés
La fidélisation et la satisfaction
La mise en place de l’action commerciale

Module 2 -Prospecter et négocier une proposition commerciale
La prospection téléphonique
La prospection numérique
La prospection physique
La préparation et l’analyse de la vente
Le diagnostic des besoins
La fiche produit et l’argumentaire
Les calculs commerciaux
La vente additionnelle et les services proposés
La négociation dans le cadre d’une vente
Le traitement des objections
La conclusion de la vente
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Les métiers visés

Agent·e Immobilier·ère
L’agent immobilier a pour premier objectif d’obtenir des mandats de vente ou de
location. Pour cela, il évalue des biens (appartements, maisons…) et prospecte sa
clientèle potentielle.
Il diffuse les informations concernant ces biens sous forme de petites annonces à
paraître dans la presse, sur Internet et au siège de l’agence. Il fait visiter les biens
et conseille les visiteurs. Si le visiteur est intéressé, il engage la négociation avec le
propriétaire et mène la transaction immobilière.

Les qualités requises :
- Fortes capacités
commerciales
- Bon sens du contact
- Capacité d’analyse et
d’écoute
- Pouvoir de conviction et
négociation
- Dynamisme et disponible

Un poste aux missions riches et variées :
- Prospecter des biens disponibles à la
vente ou à la location
- Évaluer la valeur d’un bien
- Trouver un acquéreur
- Effectuer les visites
- Finaliser l’opération et gérer les locations

Les évolutions possibles

Après quelques années d’expérience, un agent immobilier
peut se spécialiser dans un type de bien (immobilier
industriel, immobilier de prestige, viagers, affaires rurales
et forestières…) ou créer sa propre agence.

Les principaux employeurs

Les principaux employeurs des agents immobiliers sont
les agences immobilières.

Nos modules de formation spécifiques au métier
Module 1 -Élaborer une stratégie commerciale omnicanal
pour un secteur géographique défini
La politique commerciale de l’entreprise
La veille commerciale et concurrentielle
La présentation et la valorisation de l’entreprise
La préparation d’un plan d’actions commerciales
L’organisation de l’activité commerciale / de prospection
Les réclamations et les litiges clients
La fidélisation et la satisfaction
La mise en place de l’action commerciale
L’analyse et le suivi des performances commerciales

Module 2 -Prospecter et négocier une proposition commerciale
La prospection téléphonique
La prospection numérique
La prospection physique
La préparation et l’analyse de la vente
Le diagnostic des besoins
La fiche produit et l’argumentaire
Les calculs commerciaux
Les services proposés
La négociation dans le cadre d’une vente
Le traitement des objections
La conclusion de la vente
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Les métiers visés

Chef·fe des Ventes
Trait d’union entre la force de vente et la direction commerciale, le Chef
des ventes est chargé d’une clientèle sur une zone géographique donnée.
Il peut aussi être spécialisé sur une catégorie de produits ou de clients.
Il lui incombe de motiver ses troupes, de suivre les résultats obtenus par
chacun des membres de l’équipe, et de mettre en place des stratégies
pour faire progresser les ventes.

Les qualités requises :
- Qualités managériales
- Organisation et rigueur
- Aisance relationnelle
- Capacité d’analyse et
d’écoute
- Excellente présentation et
bonne élocution
- Dynamisme

Un poste aux missions riches et variées :
- Manager l’équipe d’attachés commerciaux
- Encadrer et diriger l’activité de l’équipe commerciale
- Appliquer la politique commerciale définie par la
direction
- Recruter et former son équipe
- Augmenter le chiffre d’affaires de l’entreprise
- Présenter les nouveaux produits proposés par
l’entreprise

Les évolutions possibles

Etre Chef des ventes ne s’improvise pas à la sortie des études, c’est
pourquoi les entreprises recherchent exclusivement des profils
ayant au minimum 3 à 5 ans d’expérience de vente sur le terrain.
L’évolution naturelle du chef de ventes le pousse vers la direction
commerciale, un poste plus stratégique et moins opérationnel.
Suivant le secteur d’activité ou l’entreprise, une formation
complémentaire en management peut être demandée.

Les principaux employeurs

La vente concerne presque tous les domaines d’activité, une
entreprise aura toujours besoin de personnel pour défendre son
offre auprès de potentiels clients.

Nos modules de formation spécifiques au métier
Module 1 -Élaborer une stratégie commerciale omnicanal
pour un secteur géographique défini
La politique commerciale de l’entreprise
La veille commerciale et concurrentielle
La présentation et la valorisation de l’entreprise
La préparation d’un plan d’actions commerciales
L’organisation de l’activité commerciale / de prospection
Le développement durable
Le suivi des commandes clients
Les réclamations et les litiges clients
La gestion des impayés
La fidélisation et la satisfaction
Les outils de communication de l’action commerciale
La mise en place de l’action commerciale
L’analyse et le suivi des performances commerciales

Module 2 -Prospecter et négocier une proposition commerciale
La prospection téléphonique
La prospection numérique
La prospection physique
La préparation et l’analyse de la vente
Le diagnostic des besoins
La fiche produit et l’argumentaire
Les calculs commerciaux
La vente additionnelle et les services proposés
La négociation dans le cadre d’une vente
Le traitement des objections
La conclusion de la vente
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