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Modalités pédagogiques & d’encadrement 
Formation en présentiel : alternance apports théoriques et exercices de mise en situation professionnelle, période 
de mise en application et accompagnement à l’emploi. Formation dispensée par des formateurs professionnels de 
la vente et du conseil à distance. 

 

Prérequis & Admission 
Avoir un diplôme de niveau 4 ou disposer de 3 ans d’expérience professionnelle, et être demandeur d’emploi 
inscrit à Pôle Emploi. 

Niveau de motivation élevé, bonne expression orale et écrite ; bonne élocution, aisance relationnelle et sens de la 
relation client.  

Le candidat devra passer un entretien de sélection. Il devra également justifier d’un projet professionnel pour 
accéder à cette formation. 

 

Accessibilité 
Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous contacter. 

 
modula-formation.com

OBJECTIFS 
• Identifier les compétences nécessaires à acquérir en vue de 

valider le CCP 1 du titre professionnel de Vendeur Conseil en 
Magasin (VCM). 

• Identifier les comportements professionnels et les contextes de 
travail inhérents au poste de Vendeur Conseil en Magasin 

Les débouchés 

Chargé de clientèle 

Conseiller clientèle 

Vendeur en magasin 

Le parcours est structuré de la manière suivante :  

5 blocs de compétences comprenant le CCP1 et le module TRE. 
Module 1 : Assurer une veille sur les produits et services proposés par l’enseigne 
Module 2 : Contribuer à la tenue et à l’espace de vente 
Module 3 : Participer à la gestion des flux marchandises 
Module 4 : Vendre et conseiller le client en magasin 
TRE (Techniques de Retour à l’Emploi) : Compétences employabilité et posture professionnelle 
 
 

330 heures de cours 
+ 70 heures en entreprise 12 semaines de formation 100% présentiel 
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Module 1 : Assurer une veille sur les produits et services proposés par l’enseigne 

 

Méthodologie · Outils · Techniques 

Méthode active et exercice pratique : 

Réalisation de fiches de postes, organigrammes de points de vente, Ateliers conception de plannings d’activité 
hebdomadaires de magasin, Atelier recherches et présentation de productions numériques sur les nouveaux modes 
de consommation (éco- responsable et eco-solidaire, offre personnalisé). Atelier fiche entreprise : choisir une enseigne 
et la présenter sous la forme d’une fiche entreprise, Création de fiches produits 

Témoignage d’un expert métier, Visite magasin et focus outils numériques, Remise d’un lexique de vocabulaire 
professionnel « fil rouge » à compléter au fil de la formation. Mise en situation : Sketchs de vente avec outils numériques 
(tablettes). Interrogatives brainstorming nuage de mots, Réalisation d’une présentation sur les 3 étapes du parcours 
d’achat 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

 
Identifier son 

contexte 
d’intervention 

 
Définir le métier de 

vendeur(se) en 
magasin 

 
 
 

Assurer une veille 
commerciale 

 
Développer sa 
connaissance 

produit 
 
 
 
 

Identifier les besoins 
de la clientèle et 

son comportement 
d’achat 

 
Identifier les 

nouveaux modes 
de consommation 

 
Identifier les outils et 

technologies digitales 
 

Utiliser ces outils pour 
mieux vendre 

CONTENU 
 
 
Le métier de vendeur et son environnement 
 
Métiers du commerce et de la distribution ; organigramme hiérarchique 
Les canaux de distribution et le e-commerce 
Le commerce omnicanal 
L’organisation du point de vente et son personnel 
Le planning d’activité en magasin 
Les bases du droit du travail 

 
L’offre commerciale 
 
Le marché : l’offre et la demande 
Le marketing mix 
La politique commerciale de l’enseigne 
La marque/l’image de marque 
L’étiquetage / La qualité/ la normalisation 
Bases du droit commercial 
La fiche entreprise et la fiche produit 
La politique RSE de l’entreprise 

 
La connaissance de la clientèle 
 
Les besoins (Maslow) 
Le comportement d’achat, motivations et mobiles d’achat / Les freins et 
types d’achat 
La segmentation de la clientèle 
Les nouveaux comportements d’achat  
Les modes de consommation  

 
 

La digitalisation du point de vente 
 
Les innovations technologiques de points de vente 
Les outils et technologies 
Le parcours d’achat avant/pendant/après 
Les applications magasin (appli merchandising) 
L’expérience d’achat phygitale 
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Module 2 : Contribuer à la tenue et à l’espace de vente 
 

Méthodologie · Outils · Techniques 

Méthode active et exercice pratique : 
 
Conception en sous-groupes d’une grille de visite magasin mystère, Visites magasins et centres 
commerciaux, Création de plans de masse. Analyse de photos de linaires (entraînement à l’épreuve du 
CCP), Réalisation d’une mise en avant produit en magasin d’application. 
 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

 
Identifier les différents 

types de 
merchandising 

 
Présenter les produits 

en respectant les règles 
d’implantation 

 
Concevoir des 
théâtralisations 

/animations de produits 
pour susciter les achats 

d’impulsion 

CONTENU 
 
 
Merchandising 
 
Le merchandising d’organisation, de séduction et de gestion : 
les plans de masses, implantations, zone de chalandise 
Mesure de performance linéaire et analyse de photos de 
linéaires (entraînement à l’épreuve du CCP) 
Le marketing sensoriel et expérientiel 
La mise en avant d’un produit 
L’animation, la promotion des ventes 
Les techniques de merchandising : les niveaux de présentation, 
les types d’implantation et les calculs d’implantation, les 
facteurs d’ambiance 
E-merchandising et plan publi promotionnel du magasin 
Les règles d’hygiène et de sécurité 

 
Module 3 : Participer à la gestion des flux marchandises 

 

Méthodologie · Outils · Techniques 

Méthode active et exercice pratique : 
 
Création et analyse de BL/BC, Atelier « lutte contre la démarque inconnue » dans mon point de vente. 
Mise en situation : Réalisation d’un inventaire dans un point de vente réel. 
Exercices d’application de calculs commerciaux. Analyse de tableaux de bord d’unités commerciales et 
élaboration de plans d’actions correctifs. Atelier mise en situation : brief de lancement de journée. 
 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

 
Assurer le suivi 
quotidien des 

stocks 
 

Vérifier et organiser 
le circuit des 

marchandises en 
appliquant les 

procédures 

CONTENU 
 
 
Gestion des stocks 
 
La chaîne d’approvisionnement 
Le réassort et la préparation de commande 
L’état de stock, le cadencier et la réception ; Les niveaux de stock 
Les opérations de contrôle 
La performance des produits composant le stock (Pareto /ABC) 
La rotation des stocks  
Les documents de commande/ livraison 
L’inventaire 
La démarque 
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OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

 
Identifier les indicateurs 

de performance du 
vendeur/ magasin 

 
Identifier les leviers des 

indicateurs pour 
atteindre les objectifs 

fixés 

CONTENU 
 

 
Calculs commerciaux 
 
Les calculs commerciaux de base  
La détermination du prix de vente, la TVA, la marge 
Les indicateurs de performance du point de vente et du 
vendeur : le CA, la marge, le taux de transformation, le panier 
moyen, l’indice de vente. 
Lecture de tableaux de bord 
Le Brief de lancement de journée/ les objectifs 

 
Module 4 : Vendre et conseiller le client en magasin 

 

Méthodologie · Outils · Techniques 

Méthode active et exercice pratique : 
 
Visite client mystère dans la peau du client, Création d’une grille d’observation d’entretien de vente (les 
étapes de la vente, leurs techniques et leurs objectifs), Création d’un story board d’entretien de vente. 
Mise en situation : sketchs de vente. Remise d’une grille d’observation d’entretien de vente + un tableau 
de synthèse sur les étapes de la vente. 
 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

 
Accueillir le client, 

rechercher ses besoins 
en utilisant des 
techniques de 

questionnement, 
Argumenter en 
fonction de ses 

attentes, proposer une 
offre produit et une 

vente additionnelle, 
Conclure la vente et 

prendre congé 
Traiter les réclamations, 

gérer les conflits 

CONTENU 
 
 
L’entretien de vente et la fidélisation 
 
Les différentes étapes de la vente, leurs techniques et les 
objectifs de chaque étape 
Le SBRAM, 4x20, CAP, SONCASE 
Pratiquer l’écoute active, la reformulation 
Accueillir et découvrir le client 
Les techniques de questionnement 
Proposer des produits et traiter les objections 
Réaliser une vente additionnelle 
Conclure la vente et Encaisser les produits 
Pratiquer l’écoute active 
Gérer la relation client, les retours et réclamations 
Les enjeux, outils et moyens de la fidélisation 

 

Module 5 / TRE : Techniques de Retour à l’emploi – Compétences Employabilité, Posture 
Professionnelle et Communication 

 

Méthodologie · Outils · Techniques 

Méthode active et exercice pratique : 

Quizz et tests sur le métier de vendeur, Réalisation d’un SWOT personnel, Rédaction d’un plan d’actions 
individuel, Jeu du qui suis-je ? Ateliers de présentations individuelles « elevator pitch ». 
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Simulations de présentation sur point de vente, Création en sous-groupes d’un tuto « savoir se présenter 
en magasin » 
Ateliers d’optimisation du profil candidat et de sa présentation. 
Mises en situation : recherche d’emploi, entretien d’embauche, intégration sur site. 
 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

 
Développer ses 

capacités 
relationnelles 

 
Développer ses 

compétences en 
bureautique 

 
Mettre en place 

une recherche 
active et efficace 

pour trouver un 
emploi 

CONTENU 
 
 
Le schéma et les bases de la communication 
Les principes d’une communication réussie 
La prise de parole en public 
 
Word : conception de CV 
Powerpoint : conception d’un diaporama 
Exercices PCIE 

 
Techniques de Recherche d’emploi 
 
Atelier CV + lettre de motivation 
Atelier Recherche d’Emploi 
Entretien d’embauche 
Communication en entreprise : développer un réseau 

 

 

 

 

 

L'accompagnement des bénéficiaires est stratégique pour que la mise en relation avec les employeurs 
puisse s'opérer dans de bonnes conditions. Ce module permettra d'aider les personnes à se repositionner 
rapidement, à développer des compétences transversales qui les aideront à consolider leur projet 
professionnel, engager une recherche d'emploi efficace. (Positionnement à l’aide de la ‘’carte de 
compétences transversales en contexte professionnel’’ en annexe).  

Dans ce module, au-delà d'une formation aux Techniques de Recherche d'Emploi, un réel coaching 
(collectif mais surtout individuel) pour remobiliser les bénéficiaires et les accompagner dans la 
préparation du contact avec les employeurs (démarchage, prospection téléphonique, entretiens 
d'embauche, …). Plus que jamais, ce coaching doit faire en sorte que le parcours de formation soit un 
outil efficient favorisant le retour à l'emploi. Cet accompagnement doit porter notamment sur 
l’identification des savoirs être en entreprise. Ce temps dédié permettra l’appropriation/déclinaison 
concrète de plusieurs éléments tels que : le sens de la communication, l’esprit d'équipe, la capacité 
d'adaptation, la maîtrise de soi, le respect de l'horaire de travail, le respect du lieu de travail, le respect 
des règles, tenue professionnelle, etc… 

Stage ·  Immersion Professionnelle de 70h 

 

Certification CCP 1 - titre professionnel CRCD 


