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Titre Professionnel Employé(e) Commercial(e) en Magasin

Du 30/05/2022 au 25/11/2022

Horaires en centre : du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

TP ECM niveau 3

La Passerelle – 1, rue Bouchacourt
Saint Amand-Montrond 18200

511 heures en centre
• Acquérir des compétences professionnelles, 

des savoir-faire et le savoir être permettant 
d'assurer l'approvisionnement d'un rayon 

• Contribuer à l'attractivité commerciale du 
magasin 

• Conseiller la clientèle 
• Gérer les réserves et réaliser des inventaires
• Se préparer à l'examen et obtenir une 

certification reconnue par les employeurs pour 
sécuriser son parcours

• Elaborer une stratégie de recherche d'emploi

• Public jeune, sans emploi de moins de 26 ans
• Demandeurs d’emplois de plus de 26 ans
• Salariés, salariés en reconversion professionnelle
• Formation accessible en VAE
• Formation accessible aux Personnes en situation
de handicap

• Dossier de candidature
• Test de positionnement
• Entretien individuel de positionnement

CCP 1 : APPROVISIONNER UN RAYON OU UN POINT DE 
VENTE 
Module 1 : Préparer les marchandises en vue de leur mise en 
rayon 
Module 2 : Assurer la présentation marchande des produits 
dans le magasin 
Module 3 : Participer à la gestion et à l'optimisation des 
stocks d'un rayon 

CCP 2 : ACCOMPAGNER LE CLIENT ET PARTICIPER À 
L'ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE DU RAYON OU DU POINT 
DE VENTE 
Module 1 : Accueillir, renseigner, orienter et servir le client sur 
la surface de vente 
Module 2 : Mettre en valeur les produits pour développer les 
ventes 
Module 3 : Enregistrer les marchandises vendues et 
encaisser 

MODULES OPTIONNELS 
Sensibilisation au public (Épicerie solidaire)  
Sensibilisation à l’agriculture maraîchère locale 
Écocitoyenneté, Nutrition

Mon espace Moodle OSENGO
Coaching emploi, numérique, 
Communication, image de soi, 
Gestion du stress en milieu 
professionnel  

Stéphanie GIRAULT-SARAZIN - s.girault-sarazin@osengo.fr - 02.46.08.23.08

210 heures entreprise
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« Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre – Val de Loire et de l’Etat dans le 
cadre du Pacte Régional Investissement pour les Compétences ».



Pré requis

Modalités d’évaluation en 
cours de formation 

Coût pédagogique de la formation

Nos résultats

Validation de la formation

Osengo by Aformac – Siège social 37 Boulevard Aristide Briand 63000 Clermont-Ferrand N° SIREN 323 961 664

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Méthodes et outils
pédagogiques

• Livret d’accueil
• Livret de formation
• Documentation qualité
• Plateau technique
• Techniques d’animation

Équipe pédagogique

Formateurs disposant d’une  
certification et d’une 
expérience  professionnelle 
significative dans  le secteur 
d’activité ciblé, encadrés  par 
1 coordinatrice pédagogique

Référents de la formation
• Référent de parcours
Séverine PILORGET 
s.pilorget@osengo.fr
• Référent administratif
•Maryse ANDRADE 
m.andrade@osengo.fr
• Référent handicap  
Sylvie BARITAUD 
s.baritaud@osengo.fr

Aptitudes particulières

Modalités pédagogiques

Modalités de la session 
d’examen

• 91 % de certification sur nos sessions en 2020

• 94 % de satisfaction finale de nos stagiaires en 2020

• 59% d’accès à l’emploi dans les 6 mois

• Titre Professionnel Employé Commercial en Magasin

• Diplôme de niveau 3 validé par un Jury professionnel et délivré par le Ministère chargé 
de l’emploi

• Attestation nominative de compétences et fin de formation 

• Évaluations en cours de formation

• Travaux pratiques sur plateau technique

• Questionnaire de satisfaction de fin de formation

• Suivi post-formation

• Epreuves pratiques et oral avec un Jury

• Formation financée par Le Conseil Régional Centre Val de Loire

• Maîtrise des calculs de base en mathématiques 

• Maîtrise de la lecture (compréhension d’un texte 
simple) et l’écriture (rédaction de phrase simple) 

• Bases de l’outil informatique
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 En présentiel

 En distanciel

 Mixtes

Les méthodes actives sont privilégiées et les 
situations pédagogiques diversifiées : atelier collectif, 
atelier individualisé, projet fédérateur et ressources 
numériques 

• Projet professionnel validé dans le domaine de la vente 
(15 jours d’expérience dans le domaine) 

• Aptitudes physiques : capacité à travailler en station 
debout prolongée, capacité à porter des charges 

• Sens du relationnel 


