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Hôte(sse) de caisse—Employé(e) Libre Service 

Prérequis : Aucun Rythme formation : 1 jr/sem 

C.Q.P Employé(e) de Commerce 

Prérequis : Aucun Rythme formation : 1 jr/sem 

C.Q.P Vente de Produits 

Prérequis : Aucun Rythme formation : 1 jr/sem 

 

Formation généraliste  

permettant d’acquérir les 

connaissances de base des 

métiers de la distribution. 

 

 

- Hôte(sse) de caisse 

- Employé( e) Libre Service 

- Conseiller(ère) de vente      

 - Vendeur (euse) en maga-

 

Expression française,      

calculs commerciaux ,    

relation client, tenue de 

rayon, distribution 

FORMATION DÉBOUCHÉS CONTENU 

 

Préparation à la  certifica-
tion professionnelle déli-
vrée par la CPNE per-
mettant d’acquérir les con-
naissances de base pour 
occuper des postes en 
caisse ou en rayon 

 

 

- Hôte(sse) de caisse 

- Employé( e) Libre Service 

- Conseiller(ère) de vente      

  

 

Expression française,      

calculs commerciaux ,    

relation client, tenue de 

rayon, distribution 

FORMATION DÉBOUCHÉS CONTENU 

 

Préparation à la certifica-
tion professionnelle déli-
vrée par la CPNE per-
mettant d’acquérir les con-
naissances de base pour 
occuper des postes en 
rayons « traditionnels » 

 

- Employé( e) Libre Service 

- Conseiller(ère) de vente 
en fruits légumes, vins et 
spiritueux, charcuterie, 
fromage, marée     

  

 

Expression française,      

calculs commerciaux ,    

relation client, tenue de 

rayon, approvisionnements 

FORMATION DÉBOUCHÉS CONTENU 

Qualifications—Certifications 
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BTS : Management Commercial Opérationnel (ancien MUC) 

BTS : Négociation et Digitalisation de la Relation Client 

 

Prérequis : BAC ou équivalent 

Bachelor Management : 

Prérequis : niveau III ou niveau 5 (Bac+2) En alternance OU en initial 

 

 

Préparer les épreuves or-
ganisées par l’Education 

Nationale. 

 Responsable Opérationnel(le) 
 Ressources Humaines 

M.C.O 
 -Responsable (tout ou partie) 
d’unité commerciale 
- Chef(fe) de rayon, 
- Conseiller(ère) client 

N.D.R.C. 

- Technico-commercial 

- Animateur(trice)  réseau 

- Animateur(trice) d’e-commerce 

 

Français, Langue vivante 

étrangère, Management, 

Economie Droit, Gestion 

commerciale, Oraux      

professionnels 

FORMATION DÉBOUCHÉS CONTENU 

 

Titre Responsable Opéra-
tionnel de Gestion délivré 
par Formatives, enregistré 
au RNCP et certifié niveau 
II —code NSF 310M—paru 
au JO du 19/07/17 

 
- Adjoint(e) de direction 
- Chef(fe) d’agence 
- Responsable administratif 
- Chargé(e) d’affaires 
- Chef(fe) de projets 
- Conseiller(ère) technique 

(selon spécialisation)  

Français, Anglais, Manage-
ment, Droit, Ressources 
Humaines, Marketing, 
Communication, Compta-
bilité, Finances, Oraux pro-
fessionnels 

FORMATION DÉBOUCHÉS CONTENU 

 Marketing Communication événementielle 
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Titre Vendeur(se) conseil en magasin 

Prérequis : niveau V (Cap/Bep/titre professionnel) 

 

Titre délivré par le minis-
tère du travail enregistré 

au RNCP et certifié niveau 
IV. 

 

- Vendeur(se) 

- Conseiller(ère) de vente   

- Vendeur(se) conseil en 
magasin  

dans tout type de point de 

Apprentissages de base 

Commerce-Distribution. 

Connaissances des pro-

duits, animation de l’es-

pace de vente. 

Vendre et conseiller. 

FORMATION DÉBOUCHÉS CONTENU 
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Diplômes—Titres 
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www.formations-marais.com 

LES FORMATIONS DU MARAIS 

(10 min de Niort) 

15 Rue des Oiseaux—79460 MAGNÉ  

05 49 35 39 01  

contact@formations-marais.com  

Bus gratuit 

www.clip-saintes.fr 

CLIP SAINTES 

Rond point du  

28 rue des Fougères—17100 SAINTES 

05 46 94 39 25  

contact@clip-saintes.fr 

Contrat de Professionnalisation 

% SMIC Classique Bac Pro 

- de 21 ans 55 % 65 % 

+ de 21 ans 70 % 80 % 

26 ans et + 100 % 100 % 

La rémunération varie selon l’âge et le 
cursus scolaire précédent 

Contrat d’Apprentissage 

Année du 

contrat 
16-17ans 18-20ans 21-25ans* 

26ans et 

plus* 

1ère année 27 % 43 % 53 % 

100 % 2ème année 39 % 51 % 61 % 

3ème année 55 % 67 % 78 % 

La rémunération varie selon l’âge et l’année d’exécu-
tion du contrat 

Le temps de formation fait partie intégrante du temps de travail, statut salarié = mêmes droits et 

mêmes devoirs que les autres salariés de l’entreprise d’accueil. 

S’informer— Se préinscrire 


