
Activités complémentaires
                Créer une zone de chalandise
                Élaborer une étude de marché et un diagnostic de l’entreprise

Devoir transversal – Vendre et conseiller le client en magasin
                Devoir transversal – Développer sa connaissance des produits et contribuer

Programme

Développer sa connaissance des produits

Assurer une veille sur les produits et services proposés par l’enseigne
                Développer une expertise sur le marché et l’enseigne
                Actualiser son expertise par une veille constante

1

Contribuer à la tenue et à l’animation de l’espace de vente
                Organiser et maintenir un espace de vente
                Assurer la présentation de l’offre commerciale

Participer au flux des marchandises et des informations
                Gérer l’approvisionnement, la réception, le stockage
                Gérer physiquement les produits

Activités complémentaires
                 Créer une zone de chalandise
                  Élaborer une étude de marché et un diagnostic de l’entreprise

Devoir transversal – Développer sa connaissance des produits et contribuer
                  Devoir transversal – Développer sa connaissance des produits et contribuer

Vendre et conseiller en magasin

Mener un entretien de vente de produits et de prestations de services en magasin
                Proposer un produit
                Traiter les objections, négocier
                 Conclure un entretien, assurer le suivi

2

Consolider l’acte de vente lors de l’expérience client en magasin
                Renforcer l’expérience client vis-à-vis du point de vente et de l’enseigne
                Mener des opérations complémentaires à l’acte de vente

Prendre en compte les objectifs fixés pour organiser sa journée de vente
                Identifier et interpréter les indicateurs commerciaux
                Proposer des solutions pour l’atteinte d’objectifs, Mettre en œuvre un plan d’actions

Titre professionnel vendeur.euse conseil.ière en magasin.



Programme

Techniques et recherche d'emploi

Constituer un CV solide et pertinent 
                Ateliers d'aide à la création de CV 

3

Savoir se mettre en avant lors d'un entretien
                Connaître ses points forts et savoir les appuyer
                S'exprimer et se présenter lors d'un entretien
                Ateliers simulation d'entretien

Adopter une posture de service

Savoir communiquer et s’exprimer à l’oral

4

Mobiliser un comportement orienté client et une posture de service

Dossier professionnel5

Dossier professionnel
                Méthodologie
                Devoir

Présentation “magasin – produits”
                PowerPoint
                Présentation Orale d'un diaporama

Option coaching6

Booster votre progression 
                Construire son environnement de travail
                Bien se préparer pour démarrer efficacement
                Organiser son temps de travail
                Améliorer et organiser son apprentissage

Préparez votre CV et votre Lettre de motivation
                Chercher un emploi, un stage, une alternance
                Préparer sa candidature

Titre professionnel vendeur.euse conseil.ière en magasin.


