
L’Employé(e) Commerciale(e) en Magasin exerce son métier dans tous types de points de vente (libre service/vente 
assistée) commercialisant des produits alimentaires ou non alimentaires (boutique, super et hypermarché, grand magasin 
spécialisé ou non spécialisé). Le poste est sédentaire, le travail se fait seul ou en équipe, les horaires de travail peuvent 
être alternés, l’activité peut se faire en fin de semaine (et/ou jours fériés). L’emploi suppose parfois l’emploi de charges 
plus ou moins lourdes.

Afin que la formation qualifiante puisse être suivie avec succès, 
il est conseillé que le stagiaire suive une remise à niveau au 
CRP (voir fiches dispositif préparatoire)

L’Employé(e) Commercial(e) en Magasin assure deux fonctions principales, identifiées par les certificats de compétences 
professionnelles, au sein de l’entreprise : Approvisionner un rayon ou un point de vente / Accompagner le client et 
participer à l‘attractivité commerciale du rayon ou du point de vente

Employé(e) 
Commercial(e) 
en Magasin

Formation qualifiante de Niveau V
Base Tertiaire et Services Toulouse 

Code Rome : D1507

 Î Il/Elle assure l’approvisionnement du rayon ou d’un 
point de vente et contribue à la réalisation des ventes 
par la qualité de son accueil, de ses conseils à la 
clientèle et par la mise en valeur des produits.

 Î Il/Elle opère sur une surface de vente en libre service 
nécessitant un approvisionnement quotidien et une 
présence régulière dans les rayons pour accueillir la 
clientèle.

 Î Il/Elle participe à la tenue régulière des réserves et au 
rangement des marchandises

 Î Il/Elle effectue de façon régulière des comptages de 
stocks pour la préparation des commandes ou la 
réalisation des inventaires.

 Î Il/Elle assure le remplissage des linéaires en respectant 
les implantations imposées par l’enseigne, participe à 
la mise en place des opérations commerciales et veille 
en permanence à la propreté de la surface de vente.

 Î Il/Elle accueille, renseigne, aide les clients à choisir 
ses produits, le sert et procède à l’encaissement des 
ventes.

•	 Bonnes capacités d’expression et de communication
•	 Qualités relationnelles : empathie, écoute, discrétion
•	 Tempérament actif et volontaire, esprit d’équipe

•	 Présentation adaptée au secteur d’activité choisi
•	 Disponibilité en fonction des horaires de travail
•	 Résistance à la station debout permanente

•	 Formation continue / Plan de Formation de l'entreprise
•	 Contrat de professionalisation (Financement OPCA)
•	 Maintien dans l'emploi pour les Travailleurs Handicapés
•	 Formation pour les Emplois d'Avenir
•	 VAE / DIF / CIF
•	 Contrats d'apprentissge

Formation dispensée à la Base Tertiaire et 
Services de Toulouse

Formation de 1 505 heures dont 16 
semaines de périodes en entreprise, à un 
rythme de 35 heures par semaine.

Accès sur décision MDPH 

 Rémunération assurée par l’ASP et 
calculée de manière individuelle selon le 
passé professionnel de chacun

i Infos pratiques

Autres accès à la formation

Situation de travail

La profession

Profil des candidats
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Base Tertiaire et Services - Toulouse
ZAC de Bordelongue - 3, rue Louis Courtois de Viçose - 31100 Toulouse
Tel : 05 34 60 36 52 - Fax : 05 34 60 16 86 - tertiaire@cric.asso.fr

www.cric.asso.fr

Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle.

Les deux critères pédagogiques retenus sont la transférabilité des savoirs (être et savoirs faire) et l’adaptabilité au poste de travail 
en milieu professionnel. Les apports théoriques sont associés à des mises en situations professionnelles actives et réalistes et 
les stages ou période en entreprise.
L’individualisation des rythmes d’apprentissage et d’acquisition des compétences permet un parcours, complet ou partiel, 
suivant le projet retenu et/ou possible par le candidat.

Titre professionnel de niveau V 
Reconnu au niveau national et homologué par le Ministère du Travail

Le programme de formation s’articule autour des deux activités types permettant l’obtention du titre professionnel :

ACTIVITÉ 1 : 
Approvisionner un linéaire ou un point de vente, acquérir les compétences pour :
             1  - Prendre en charge les marchandises à la réception, les vérifier, les préparer, les ranger en réserve ou les acheminer 

vers la surface de vente.
             2  - Remplir les rayons en respectant les règles d’implantation, les consignes d’hygiène et de sécurité et les engagements 

de l’entreprise en termes de développement durable.    
             3  - Participer au suivi des stocks et contribuer à la validation des commandes en effectuant des comptages et des 

vérifications.

ACTIVITÉ 2 : 
Accompagner le client et participer à l’attractivité du rayon ou du point de vente, acquérir les compétences pour :
             1  - Accueillir, renseigner, orienter le client sur la surface de vente.
             2  - Mettre en valeur les produits pour développer les ventes.
             3  - Enregistrer les marchandises vendues et encaisser.

ECM - Employé(e) Commercial(e) en Magasin

Les périodes en entreprises de 16 semaines minimum permettent de valider l’adaptation du stagiaire aux différentes 
situations de travail et d’assurer la transférabilité des acquis théoriques en milieu professionnel.

La recherche d’emploi s’effectue en collaboration avec l'Espace Ressources Emploi du Centre.

Pédagogie

Programme

Période en entreprise

Validation

Placement
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