
 

 

Objectif de la formation  Secteur d’activité Public  Modalités d’inscription 

 

 

 

 

EMPLOYE COMMERCIAL EN 
MAGASIN  

TITRE PROFESSIONNEL 

Obtenir le  Titre Professionnel de niveau V du ministère 
du travail « Employé(e) commercial(e)  en magasin ». 

Ce titre permet de travailler dans le secteur d’activité  du 
commerce et de la distribution. Il permet d’évoluer vers 
les métiers de vendeur spécialisé ou de responsable de 
rayon. 

L’employé(e) commercial(e)  en magasin est chargé(e) de 
l’approvisionnement et la mise en valeur des produits 
d’un rayon et répond aux sollicitations des clients. Il 
(elle) réceptionne les marchandises et participe à 
l’optimisation des stocks d’un rayon.  

Contenu  de la formation 
 Module 1 - Intégration  et connaissance de 

l’environnement professionnel (35 H centre) 
 Module 2  - Approvisionner un rayon ou un point 

de vente : réception des marchandises, vérification, 
préparation et rangement des marchandises en 
réserve ou acheminement vers la surface de vente - 
remplissage d'un rayon - participation au suivi des 
stocks (105 H centre + 3 semaines de stage) 

 Module 3 - Accueillir et accompagner le client dans 
un point de vente rayon : accueil, renseignement, 
orientation du client - mise en valeur des produits - 
enregistrement des marchandises vendues et 
encaissement  (140 heures centre + 4 semaines de 
stage) 

 

Financement   
 Coût à la charge du demandeur avec devis 

personnalisé sur simple demande 
 Possibilités de prise en charge (à étudier)  
 Financement CPF  (abondement jusqu’à 500 h 

complémentaires pour les 50 -54 ans indemnisés) 
Code CPF salarié : 2105  - DE : 15640 

 Formations modulaires à la demande  (1 à 3 modules) 
 

 Demandeurs d’emploi : Se renseigner 
auprès de votre conseiller Pôle Emploi / 
PLIE / CAP EMPLOI 

 Jeunes 16 à 26 ans : Se renseigner auprès 
de votre Mission Locale 

 Salariés : Nous consulter pour recourir à 
une des solutions les plus adaptée à votre 
situation (CPF, PFE, contrat de 
professionnalisation…) 

Pré-requis  Niveau 
 Niveau 3ème des collèges 

 

Organisation  de la formation 

Vous souhaitez bénéficier d'une 
prestation de formation ou de conseils 

personnalisés ?  

Contactez-nous au 04 93 20 66 40 

Un conseiller à votre écoute ! 

Lieu   
Centres REFLETS Cagnes et Nice 

 Durée : 280 h de formation en centre (hors 
examen) / 245 h de stage pratique (soit 7 
semaines) – 2 mois ½ de formation. 

 35 heures hebdomadaires 
 Prochaine session (hors examen) :  

Nous consulter 

 

 
14 rue Pasteur -  06800 CAGNES SUR MER 
 
Du Lundi au Vendredi de :   
8h30 - 12h30 / 14h30 - 17h30 
 
Téléphone : 04 93 20 66 40  
Fax : 04 92 02 76 24 

 

 

 

2 Place du Général De Gaulle  
 06800 CAGNES-SUR-MER  04 93 20 66 40  

www.reflets.asso.fr 
contact@reflets.asso.fr  


