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C.F.A METROPOLE NICE COTE D’AZUR 
9 Boulevard de la Colle Belle 

06510 CARROS 
 04 92 08 20 80 

cfacontact@nicecotedazur.org 
 

ACADEMIE D’ESTHETIQUE 
455 Promenade des Anglais 
06200 NICE 
  04 93 72 09 03 
academie-esthetique@nicecotedazur.org 

Public concerné : 

Apprenant en poursuite de parcours en 

apprentissage après un CAP alimentaire 

ou un CAP Soins & Services à la 

Personne 

Pré requis : 

Être titulaire d’un niveau V 

Durée : 

420 heures (12 semaines) / an 

Session de 16 apprentis / stagiaires 

Tarif : 

Prise en charge par OPCO 

Renseignements : 

04 92 08 20 80 

cfacontact@nicecotedazur.org 

 

Programme : 

140 heures - Développer sa connaissance des 
produits et contribuer à l’animation de l’espace 
de vente 

- 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.  
 

245 heures - Vendre et conseiller le client en 

magasin 

- Mener un entretien de vente de produits et 

de prestation 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 

35 heures – Certification et bilan de formation 

  

 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Mise en situation professionnelle sur les 

plateaux techniques équipés d’espaces 

de vente, 

Apport théorique avec les supports 

pédagogiques adéquats, 

Retour d’expérience d’entreprise dans le 

cadre de la Pédagogie de l’Alternance, 

Visites en entreprise. 

 

Apports théoriques : 

Supports de formation remis à l’apprenti. 

 

Moyens d’encadrement : 

Enseignants avec une expérience au 

quotidien des questions relatives à la 

filière « vente dans l’alimentaire » ou 

« vente dans les soins & services à la 

personne » titulaires d’une formation 

pédagogique adaptée. 

 

Objectifs :  

- Contribuer à la tenue et à l’animation de l’espace 
de vente, 

- Participer à la gestion des flux marchandises, 
- 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. 

Modalités d’évaluation : 

En cours de formation : évaluation des acquis en continu, 

entretiens individuels d’accompagnement, bilans, 

attestation de formation. 

 

Examen final : 

Selon référentiel de certification du Titre Professionnel de 

niveau IV « VENDEUR CONSEIL EN MAGASIN » – 

Ministère de l’Emploi 

 

VENDEUR/SE CONSEIL EN MAGASIN 

en alternance – 1 an 

 
   

   

   

  

  

 

 

   

 

 

  

  

 

  

 

http://www.cfa.nicecotedazur.org/
http://www.cfa.nicecotedazur.org/

