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CERTIFICAT de QUALIFICATION  PROFESSIONNELLE 

C.Q.P. EMPLOYE DE COMMERCE

Rayons Traditionnels & Libre-Service    
Référentiel d’Activités, de Compétences et de Certification

C.Q.P. EMPLOYE DE COMMERCE

Rayons Traditionnels & Libre-Service
Certification de Qualification Professionnelle

Dispositif de Formation de 49 heures soit 7 jours 



C.Q.P. EMPLOYE DE COMMERCE

Rayons Traditionnels & Libre-Service
Certification de Qualification Professionnelle

Les blocs de compétences et activités du C.Q.P. Employé de Commerce 

rayons Traditionnel et Libre-Service

BLOCS de COMPETENCES MODULES HEURES

Suivi des stocks et gestion 

de la réserve

1. Mettre en œuvre les consignes en matière de réalisation d’inventaires

2. Utiliser les outils en vigueur en matière de suivi de stock

3. Mettre en œuvre les consignes en matière de tenue des    réserves : rangement et 

nettoyage

4. Entretenir le matériel de rangement et de manutention

5. Contrôler la réception des marchandises

6. Enregistrer des entrées de stock

7h

Maintien du bon état 

marchand du rayon 

1. Assurer le bon état marchand du/des rayon(s) / approvisionnement, maintient 

marchand, contrôle de la qualité des produits

2. Implanter les produits dans le rayon 

3. Réaliser et suivre le balisage et l'étiquetage du rayon

4. Mettre en valeur les produits dans le rayon et assurer leur visibilité

5. Lutter contre la démarque en rayon

7h

Gestion de la relation client
1. Accueillir, informer et orienter le client 

2. Traiter les réclamations clients afin de préserver une relation commerciale de qualité

3. Conseiller un client 
14h   
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C.Q.P. EMPLOYE DE COMMERCE

Rayons Traditionnels & Libre-Service
Certification de Qualification Professionnelle

BLOCS de COMPETENCES MODULES HEURES 

Évolution dans son 

environnement de travail 

(commun aux 3 spécialité

1. Adapter sa communication en fonction de son interlocuteur

2. Contribuer à diffuser l'information

3. Respecter les règles collectives

4. Travailler en équipe

5. Contribuer dans un groupe

6. Partager son savoir-faire

7. Comprendre les grands principes de la politique de l'enseigne et de son

fonctionnement

8. Comprendre les évolutions numériques

10h 

ACCUEIL-CONTRÔLE                            

DES CONNAISSANCES

1.    Intégration.

2.    Contrôle des connaissances et évaluation de la formation.
11h
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Les blocs de compétences et activités du C.Q.P. Employé de Commerce 

rayons Traditionnel et Libre-Service



C.Q.P. EMPLOYE DE COMMERCE

Rayons Traditionnels & Libre-Service
Certification de Qualification Professionnelle

Public :  le C.Q.P. EMPLOYE DE COMMERCE rayons Traditionnel & Libre Service s’adresse

● aux salariés du commerce de la grande distribution qui occupent la fonction d’employé de commerce

● aux salariés du commerce de la grande distribution  souhaitant évoluer vers la fonction d’employé de

commerce

● aux personnes en situation de demandeur d’emploi 

Groupe : 8 stagiaires minimum

Personnes en situation de Handicap :

● ADELICE Conseil & Formation s’adapte à la demande, à l’inscription et à la réalisation

● Adaptation au contexte :    - Accès à la salle  - Facilité d’accès pour une pédagogie d’alternance entre les

phases « pratiques de terrain » et les phases« théoriques de salle »

● Accès à la salle de pause et du déjeuner

ADELICE Conseil & Formation anime des formations à destination des personnes en situation de 

handicap en partenariat avec l’AGEFIPH
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C.Q.P. EMPLOYE DE COMMERCE

Rayons Traditionnels & Libre-Service
Certification de Qualification Professionnelle

Prérequis :  Il n’y a pas de prérequis 

Durée de l’action :  ● 7 jours soit 49 heures    

● Répartition de l’action en 7 sessions de 1 jour consécutif sur 6 mois

● Répartition de l’action en 2 sessions de 2 jours et 1 session  de 3 jours consécutifs sur 3 mois

Horaires : 

● Les horaires sont les suivants : 8h30-12h30   13h30-16h30  ou 9h-12h30 14h-17h30

ils peuvent être modifiés en accord avec les stagiaires et le formateur, selon les besoins de la formation.

● Une pause « Déjeuner » est prévue et organisée 

● Une pause de 10 minutes est organisée pour chaque demi-journée de formation.
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C.Q.P. EMPLOYE DE COMMERCE

Rayons Traditionnels & Libre-Service
Certification de Qualification Professionnelle

OBJECTIFS de la FORMATION Etre capable de ……..

COMPRENDRE et S’APPROPRIER les mécanismes d’une Entreprise : Ses Objectifs, son 

Organisation, ses Analyses  Economiques

COMPRENDRE le sens des actions quotidiennes de chacun des collaborateurs du magasin

APPLIQUER 

les Fondamentaux Professionnels pour Accueillir, Ecouter, Renseigner et Servir les Clients

APPLIQUER les Fondamentaux Professionnels pour Proposer tout au long de la journée une Offre 

de Produits et de Service
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C.Q.P. EMPLOYE DE COMMERCE

Rayons Traditionnels & Libre-Service
Certification de Qualification Professionnelle

Les COMPETENCES ACQUISES  A l’issue de ………

COMPRENDRE

les Attentes de la Direction et de l’Enseigne au regard de la mission de chaque collaborateur

ACCOMPAGNER les clients et Prendre les bonnes décisions en cohérence avec leurs attentes dans 

chaque Métier

SERVIR chaque Client avec bienveillance pour le Fidéliser

REPONDRE

aux attentes de la Direction en matière économique: Développer son commerce et ses résultats.
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C.Q.P. EMPLOYE DE COMMERCE

Rayons Traditionnels & Libre-Service
Certification de Qualification Professionnelle

Diagnostic préalable et avant l’ouverture du dispositif de formation

● Entretien individuel pour évaluation des connaissances, des acquis de compétences, du degré

d’engagement et d’investissement

Modalités de validation des acquis : 

● Travail technique en rayon

● QCM 

● Tests, mise en situation

● Quizz

● Exercices d’application – Études de cas

● Mises en situation réelle – Questions Vrai-Faux

● Débriefing collectif et individuel – Grilles d’évaluation à chaud

Modalités d’Evaluation de la formation
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C.Q.P. EMPLOYE DE COMMERCE

Rayons Traditionnels & Libre-Service
Certification de Qualification Professionnelle

Modalités d’Evaluation de la formation

Conditions de réussite de la formation   ●Le stagiaire a eu un entretien préalable avec son directeur afin de susciter :  la

curiosité, la motivation, les intérêts sur l’enjeux de la formation ●Le stagiaire s’est assuré de maitriser les prérequis 

nécessaires à la formation ●La disponibilité du stagiaire doit être totale durant la formation

●Un Livret de suivi Individuel sera remis à chaque stagiaire. Ce Livret de suivi lui permettra de connaitre l’ensemble

d’organisation, de planning etc….et d’échanger avec son tuteur, l’équipe pédagogique, la direction de l’entreprise ou

Pôle Emploi

Conditions d’organisation : ●La salle de formation doit accueillir les stagiaires ainsi que les dispositif permettant 

l’utilisation du matériel pédagogique tel que le paper-board, vidéo projecteur etc…propriété d’ADELICE Conseil &

Formation ●Dans le cadre des modules animés au rayon ou en laboratoire, tout le matériel technique tel que les

couteaux, les tables à découper, les planches à découper, les tenues vestimentaires (bottes, tabliers, calots, gants etc….)

sera  de la propriété d’ADELICE Conseil & Formation

Evaluation finale Atteinte des objectifs :  ● Obtenir la moyenne de 12 sur 20 au QCM

Synthèse de l’action de formation : ● A l’issue de cette action de formation, une synthèse-compte rendu fera ressortir 

tous les axes de progrès, de développement, des compétence acquises et à perfectionner. Elle sera remise à la direction de 

l’entreprise ou à Pôle Emploi
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C.Q.P. EMPLOYE DE COMMERCE

Rayons Traditionnels & Libre-Service
Certification de Qualification Professionnelle

Programme du Certificat de Qualification Professionnelle                                                            

►La durée : heures-jours-semaines            

►Programmes et contenus journaliers et hebdomadaires

►Les objectifs
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C.Q.P. EMPLOYE DE COMMERCE

Rayons Traditionnels & Libre-Service
Certification de Qualification Professionnelle

Jour 1 Matin ACCUEIL & INTEGRATION

PRESENTATION DES PROJETS INDIVIDUELS

CONTENU-CONNAISSANCES

● Présentation du formateur et Référent du groupe

● Rappel des objectifs de  l’ensemble du dispositif.

● Présentation individuelle du participant, sa situation, son

expérience et ses motivations.

● Présentation d’Adélice Formation

● Présentation du parcours qualifiant : Programme de 

formation

● Présentation et remise du livret du stagiaire

● Définir et organiser le travail de la tutrice

● Présentation chiffrée du magasin et du rayon

● Les modalités d’organisation

● Evaluation des acquis à l’entrée de la prestation QCM

● Connaissance de la zone de chalandise , la concurrence

Objectifs : Se présenter et se connaître. Découvrir la 

personnalité

Approfondir les premières motivations exprimées et 

présenter l’ensemble du dispositif.

Les objectifs et le projet individuel à présenter en fin de 

formation

Temps consacré :  3 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Après un temps 

individuel de préparation, présentation individuelle du projet

Exposé de l’Animateur sur support informatique.

Evaluation des compétences par un Q.C.M.
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Jour 2 matin                                                  ECONOMIE D’ENTREPRISE 

CONTENU-CONNAISSANCES

L’Entreprise. 

● Qu’est ce qu’une Entreprise ?

● Ses Objectifs.

● Son Organisation.

● Ses Analyses financières. 

- les notions de CA, Marge, Frais, Résultat

- les outils de lecture: Le Compte d’Exploitation. Le Bilan

● L’Entreprise : la somme des différents rayons.

● Mettre en parallèle la gestion d’une Entreprise et celle d’un rayon.

Objectifs : Comprendre le sens du fonctionnement 

d’une Entreprise et les indicateurs de gestion 

commerciale et financière. Appréhender sa 

contribution personnelle aux performances 

commerciales: les influencer et non les subir.                                   

Identifier les leviers et les contributions individuelles 

de chaque collaborateur.

Temps consacré : 4 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail en 

salle, exposés, outil informatique, observations, mise 

en situation et simulations.

C.Q.P. EMPLOYE DE COMMERCE

Rayons Traditionnels & Libre-Service
Certification de Qualification Professionnelle
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Jour 2 après-midi COMMUNICATION et POSTURE FACE AU CLIENT (Partie1)

CONTENU-CONNAISSANCES

Les Attentes et les Besoins du  Consommateur 

● Le consommateur face à la Distribution.

● Les Différentes typologies de Clients. Les Attitudes professionnelles à

adopter.

La Posture et les Techniques pour bien accueillir  le Client dans toutes les 

situations.

● La communication verbale : -niveaux de langage, caractéristiques, 

situation d’utilisation

● La communication comportementale : -paralangages, signification, 

utilisation 

● Découvrir et Maîtriser sa voix.  Organiser ses Messages.

● Prévenir les Conflits, établir un rapport de confiance avec ses 

interlocuteurs

Objectifs : Connaître ses clients et leurs attentes, 

Etre capable de s’adapter à tous types de clients 

pour bien  répondre à leurs besoins et les 

satisfaire.

Maîtriser  les règles fondamentales de l’accueil et 

les spécificités de l’Enseigne.

Temps consacré : 3 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en salle, présentation outil informatique, films 

vidéo,  supports pédagogiques informatiques, 

exercices de mise en application, exercices de 

caméra

C.Q.P. EMPLOYE DE COMMERCE

Rayons Traditionnels & Libre-Service
Certification de Qualification Professionnelle
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Jour 3 matin   Le RAYON MARCHAND – MISE EN VALEUR PRODUITS – LUTTE CONTRE LA DEMARQUE

CONTENU-CONNAISSANCES

La dette au client: l’Ouverture du rayon chaque jour.

L’information sur le Lieu de Vente.

● Le respect des implantation par familles de produits.

● La méthode de remplissage  ● Le facing adapté aux ventes.

● Le soin et la manipulation des produits.

L’information sur le Lieu de Vente.

● La signalétique, le balisage thématique.

● Les informations obligatoires sur le lieu de vente.           

Le Balisage prix produit

● Les mentions réglementaires.  

● Les procédures de  gestion des prix.

● Le contrôle des prix en rayon., les organismes de contrôle.

Objectifs : Approvisionner en respectant le plan 

d’Implantation, la présentation spécifique à chaque 

produit. Réagir et anticiper les ruptures pour avoir un 

rayon attractif toute la journée.

Assurer la mise à jour systématique du balisage et de 

l’étiquetage en respectant la réglementation.

Temps consacré : 4 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : : Travail en 

salle et sur le terrain, outil informatique, vidéo, mises 

en situations.

C.Q.P. EMPLOYE DE COMMERCE

Rayons Traditionnels & Libre-Service
Certification de Qualification Professionnelle

ADELICE Conseil & Formation CERTIFICAT de QUALIFICATION  PROFESSIONNELLE C.Q.P. EMPLOYE DE COMMERCE 



Jour 3 après-midi     PRISE EN CHARGE DU CLIENT, ACCUEIL, TRAITEMENT DES RECLAMATIONS (Partie 2)

CONTENU-CONNAISSANCES

Les Principes de base de l’ Accueil du client.

● Les Enjeux de l’Accueil ( pour le Client, le Collaborateur, 

l’Entreprise).

● Les Règles et les Principes de l’Accueil dans l’Entreprise et le magasin

● La Connaissance du magasin pour bien renseigner.  

● La Posture Physique. ● La Disponibilité.

● La Tenue de Travail et L’Hygiène corporelle.  

Objectifs : Maîtriser  les règles fondamentales de l’accueil 

et les spécificités  de l’Enseigne. Bien communiquer avec 

le Client

Temps consacré : 2 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail en salle, 

présentation outil informatique, films vidéo,  supports 

pédagogiques informatiques, exercices de mise en 

application, exercices de caméra

● Les  Enjeux de la prise de Contact (Pour le Client , pour le 

Collaborateur, pour l’Entreprise) 

● Le Regard, les Yeux, le Visage. ● Les premiers Mots, la Voix.

● Les premiers Gestes. ● La prise en compte du flux client. 

Les moyens d’action pour adapter le temps passé avec un  client

selon le flux 

● Le traitement des réclamations dans les différents services et l’Entreprise

Objectifs : Maîtriser la prise de contact avec son Client  et 

donner une image de Professionnel de la Distribution.

Temps consacré : 2 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Exercices de 

caméra

C.Q.P. EMPLOYE DE COMMERCE

Rayons Traditionnels & Libre-Service
Certification de Qualification Professionnelle
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Jour 4 matin  Le RAYON MARCHAND – MISE EN VALEUR PRODUITS – LUTTE CONTRE LA DEMARQUE

CONTENU-CONNAISSANCES

L’Entretien du Rayon en cours de journée

● Les enjeux du rangement et du remplissage en journée.

● Le remplissage en fonction des ventes et des horaires.  

La Fermeture des Rayons Traditionnels

● Les enjeux du rangement et remplissage en fin de journée.

Les taches de travail en soirée.

Objectifs : Entretenir le rayon en respectant le plan 

d’implantation. Réagir en fonction des ventes et des 

quantités disponibles. Anticiper les ruptures et avoir un 

rayon attractif tout au long de la journée.

Temps consacré : 2 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail en salle, 

exposés, observations et mise en situation terrain.

La notion de démarque(s)

● L’Inventaire: Pourquoi et Quand réaliser un inventaire?

- L’incidence dans la gestion d’un rayon.

● Les différentes démarques connues et leurs causes.

- Les leviers sur lesquels agir. Le plan d’action pour les réduire.

● La Démarque Inconnue et ses causes potentielles.

- Les actions de prévention pour la réduire.

Objectifs : Comprendre l’importance de l’Inventaire. 

Appliquer les procédures de démarques. Connaître et 

utiliser les leviers pour réduire et contenir les démarques.

Temps consacré : 2 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : : Travail en 

salle, exposés, outil informatique, observations, mise en 

situation et simulations.

C.Q.P. EMPLOYE DE COMMERCE

Rayons Traditionnels & Libre-Service
Certification de Qualification Professionnelle
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Jour 4 après-midi                               Le Métier du LIBRE SERVICE – Le Linéaire (Partie 1)

CONTENU-CONNAISSANCES

Les principes généraux du Merchandising en Libre Service

● Définitions: Le linéaire, le linéaire développé, les zones froides 

et zones chaudes, le Merchandising, le facing, la capacité linéaire,

● Organisation des linéaires dans le magasin

● Organisation des références produit dans le linéaire

● Les différents niveaux de présentation : niveaux 

caractéristiques, implantation

● La place des produits dans le linéaire, les deux types 

d’implantations : horizontale et verticale

Objectifs : 

Maitriser et Appliquer les Fondamentaux du 

Merchandising et de la tenue des linéaires. Savoir 

analyser et optimiser ses linéaires.

A travers un cas concret (famille ou sous-famille), 

réaliser une analyse de linéaire et mettre en œuvre une 

réimplantation pour optimiser les résultats avec une 

mesure pré et post implantation. (débriefe prévu pour la 

session suivante)

Temps consacré : 4 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : : Travail en 

salle, exposés, observations et mise en situation terrain.

Implantations des produits  

● Méthodologie d’Implantation : de l’assortiment au plan 

d’implantation. Les bonnes pratiques

● Respect des plans définis: Pourquoi ? Comment?

● Qu’est ce qu’un linéaire optimisé ?

C.Q.P. EMPLOYE DE COMMERCE

Rayons Traditionnels & Libre-Service
Certification de Qualification Professionnelle

ADELICE Conseil & Formation CERTIFICAT de QUALIFICATION  PROFESSIONNELLE C.Q.P. EMPLOYE DE COMMERCE 



Jour 5 matin                                              Le Métier de la VENTE – Le Linéaire

CONTENU-CONNAISSANCES

Les principes généraux du Merchandising aux rayons 

Traditionnels

● Définitions: Le linéaire, le linéaire développé, les zones froides 

et zones chaudes, le Merchandising, le facing, la capacité linéaire, 

● Organisation des linéaires dans le magasin

● Organisation des références produit dans le linéaire

● Le positionnement des familles dans le linéaire ( sens du flux 

client) 

● La place des produits dans chaque famille, les types de 

présentation et la théâtralisation. Les implantations saisonnières.

Objectifs : 

Maitriser et Appliquer les Fondamentaux du 

Merchandising et de la tenue des linéaires. Savoir 

analyser et optimiser ses linéaires.

A travers un cas concret (famille ou sous-famille), 

réaliser une analyse de linéaire et mettre en œuvre une 

réimplantation pour optimiser les résultats avec une 

mesure pré et post implantation. (débriefe prévu pour la 

session suivante)

Temps consacré : 4 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : : Travail en 

salle, exposés, observations et mise en situation terrain.

Implantations des produits  

● Méthodologie d’Implantation : de l’assortiment au plan 

d’implantation. Les bonnes pratiques

● Respect des plans définis: Pourquoi ? Comment?

● Qu’est ce qu’un linéaire optimisé ?

C.Q.P. EMPLOYE DE COMMERCE

Rayons Traditionnels & Libre-Service
Certification de Qualification Professionnelle
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Jour 5 après-midi                             Le Métier du LIBRE SERVICE – Le Linéaire (Partie 2)

CONTENU-CONNAISSANCES

Débriefe d’une réimplantation: les réussites et les points 

d’amélioration

● Débriefing du travail de réimplantation d’une famille.

Objectifs : 

Maitriser et Appliquer les Fondamentaux du 

Merchandising et de la tenue des linéaires. Savoir 

analyser et optimiser ses linéaires.

Temps consacré : 3 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : : Travail en 

salle, exposés, observations et mise en situation terrain.

La Gestion et l’Optimisation des linéaires 

● La gestion de la commande et des engagements

● La gestion de la tenue du linéaire tout au long de la journée  et 

de la réserve ( ruptures et surstocks)

● La gestion des queues de promotion

● La vie d’un linéaire: la gestion des nouveautés

● Les outils de suivi

C.Q.P. EMPLOYE DE COMMERCE

Rayons Traditionnels & Libre-Service
Certification de Qualification Professionnelle

ADELICE Conseil & Formation CERTIFICAT de QUALIFICATION  PROFESSIONNELLE C.Q.P. EMPLOYE DE COMMERCE 



Jour 6 matin                            Le Métier de la VENTE – Techniques de Vente (Partie 1)

CONTENU-CONNAISSANCES

La Fonction de Vendeur : Passer du Serveur au Vendeur

●La Détection des Besoins: Enjeux, la posture à adopter, les 

questions à poser.

La Reformulation. Les connaissances produits en support de la 

détection

● L’Argumentation: Enjeux,  A quel moment argumenter ? 

Comment argumenter?:  La personnalisation  

- L’argumentation active. Les bons gestes., les bons mots

- L’argumentation ciblée. Les caractéristiques et les produits 

supports, les moyens techniques : La  dégustation, les conseils 

culinaires

. Objectifs : Maîtriser l’Argumentation pendant l’acte 

de vente et donner une image de  Professionnel de la 

vente.  S’entrainer à acquérir les bons réflexes.

Temps consacré : 2 heures

Outils-moyens pédagogiques : Travail en salle, 

présentation outil informatique, films vidéo,  supports 

pédagogiques informatiques, exercices de mise en 

application, exercices de caméra

C.Q.P. EMPLOYE DE COMMERCE

Rayons Traditionnels & Libre-Service
Certification de Qualification Professionnelle
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Jour 6 matin                         Le Métier de la VENTE – Techniques de Vente (Partie 2)

CONTENU-CONNAISSANCES

La Vente additionnelle : supplémentaire et complémentaire.

● Les  Enjeux de la Vente Additionnelle  

(Pour le Client, pour le Collaborateur, pour l’Entreprise) 

● Le produit complémentaire à la vente principale : exemples.

● Le produit supplémentaire  identifié lors de la détection des 

besoins: exemples.  Traiter les objections. 

● Les  Enjeux de la  Conclusion (Client , Collaborateur,  

l’Entreprise) 

● Comment ?- Les questions à poser pour confirmer la fin de la 

vente. - Les questions à ne pas poser en fin de vente.

● Les conseils culinaires, conservation des produits, services.

● Conforter le client dans son choix. 

● L’invitation au retour: Les Enjeux et les formules de politesse.

Objectifs : Acquérir les bons réflexes pour développer 

le Chiffre d’Affaires du Rayon et Satisfaire les Clients.

Maîtriser la Conclusion des Ventes et l’Invitation au 

Retour. Fidéliser les Clients. 

Temps consacré : 2 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : : Travail en 

salle, présentation outil informatique, films vidéo,  

supports pédagogiques informatiques, exercices de 

mise en application, exercices de caméra.
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Jour 6 après-midi  PRISE EN CHARGE DU CLIENT, ACCUEIL, TRAITEMENT DES RECLAMATIONS (Partie 3)

CONTENU-CONNAISSANCES

La Communication et la Posture face au Client - Training

● Débriefing des évolutions de chaque collaborateur dans sa 

posture et sa communication face aux clients.

● Echanges sur les Bonnes Pratiques mises en place.  

● Retours sur les difficultés rencontrées.

● Apports correctifs de l’Animatrice.  

● Traitements des cas difficiles .  Exercices vidéos

Objectifs : Débriefing des 3 mois de mise en œuvre 

« d’une autre relation client »

Temps consacré : 1 heure

Outils-moyens pédagogiques : Travail en salle, 

présentation outil informatique, films vidéo,  

supports pédagogiques informatiques, exercices de 

mise en application, exercices de caméra
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Jour 6 après-midi                                  Les INFORMATIONS – Le TRAVAIL et La VIE de l’EQUIPE.

CONTENU-CONNAISSANCES

Le partage des informations au sein de l’Equipe.

● Savoir communiquer avec ses collègues (inter et intra rayon).

● Respecter les informations descendante.  

● Transmettre les bonnes informations vers les collègues et la

hiérarchie

Le travail en équipe et l’intelligence collective.

● Les taches communes te les règles collectives

● La connaissance des différents postes de travail.  

● La contribution de chacun à la vie du groupe.

● La contribution de chacun aux résultats du rayon et du magasin.  

● Le devoir de partager : accueil, information, tutorat, etc….

Objectifs : Partager et Rayonner au sein du rayon et du 

magasin.

Temps consacré : 3 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail en 

salle, présentation outil informatique, films vidéo,  

supports pédagogiques informatiques, exercices de 

mise en application.
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Jour 7 journée             EXAMEN FINAL: CONTRÔLE DES CONNAISSANCES ET DES SAVOIRS FAIRE

DEBRIEFING

CONTENU-CONNAISSANCES

1/ Epreuve de connaissances théoriques sur l’ensemble du 

programme du CQP  : Durée 1heure en salle ( à partir d’un support 

papier ) 

2/ Epreuve pratique liée aux attitudes professionnelles  (entretiens): 

Durée 1heure . Différents sujets

3/ Epreuve pratique liée aux compétences professionnelles de mise 

en rayon Durée 1 heure

Objectifs : Valider l’acquisition des connaissances  et 

des savoir faire nécessaires à la tenue de fonction de 

l’Employé de Commerce en Magasin.

Temps consacré : 4 heures 

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail en 

salle et sur le « terrain », exposés, outil informatique, 

observations, mise en situation, étude de cas, 

● Débriefing par Modules des formations du parcours: Contenus, 

Pédagogie, Chronologie et Equilibre des modules 

● Restitution par la Tutrice des évaluations individuelles

( supports papiers et commentaires)

● Appréciation du binôme (Tuteur et Stagiaire) de la qualité (fond et 

forme) du parcours et de la prestation d’Adélice.

● Retours sur les résultats d’examen de la matinée et débriefe des 

formateurs et examinateurs.

Objectifs : Réaliser un débriefe complet  du parcours : 

Contenus, Pédagogie, qualité de la prestation de l’OF.

Donner les résultats de l’examen de la veille.

Constituer le dossier pour la FCD et la commission 

du CQP.

Temps consacré : 3 heures 
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