5ème et 6ème P. Vendeur/vendeuse
Le vendeur accueille et informe la clientèle, argumente une vente, assure la présentation,
la mise en valeur et la manutention des marchandises, participe aux commandes et aux
livraisons, effectue l’enregistrement, la facturation et les opérations de paiement,
applique les techniques de vente à distance, contribue au bon fonctionnement du
magasin, gère la qualité et s’intègre dans la vie professionnelle.











Apprentissage de la comptabilité simplifiée et gestion des opérations de caisse et de
facturation en points de vente (Excel, logiciels de facturation,…)
Affichage, réalisation de vitrines et organisation d’étalages
Apprentissage de l’anglais et de l’allemand, atouts majeurs pour un emploi dans le
secteur tertiaire de notre région
Collaborations avec des centres de compétences (Téléphone – Techniques d’accueil et
de vente – Recherche active d’emploi – réseaux sociaux) et avec Comeos (réception
et réassort en situations réelles)
S’exprimer correctement par écrit et oralement, développer l’écoute, l’ouverture et la
curiosité intellectuelle et scientifique, tels sont les objectifs des cours généraux.
Stages dans des commerces de détail et la moyenne et grande distribution
Ateliers pour les cours d’étalage
Expériences pratiques en école
Visites et épreuves de qualification en magasins (marché de Noël, Ikéa,…)
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FORMATION COMMUNE
Éducation physique
Religion
Français
Mathématique
Langue moderne I : Anglais
Formation historique et
géographique
Formation scientifique
Formation sociale et économique
FORMATION OPTIONNELLE
Art de la vente
Gestion et informatique
Etalage – Promotion des
marchandises
Langue moderne : Allemand
Activités d’insertion professionnelle
Stages
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