
CERTIFICAT de QUALIFICATION  PROFESSIONNELLE 

C.Q.P. POISSONNIER    
Référentiel d’Activités, de Compétences et de Certification

4, boulevard Carnot – Bâtiment B – 41000 BLOIS

Tél : 02 54 78 16 21   Télécopie : 02 54 79 37 30 Tél  Portable : 06 89 29 86 88   

E mail : secretariat@adelice-formation.eu   site internet : www.adelice-formation.eu 

N° SIRET : 832 007 934 00017  Code APE : 7022Z

Enregistré sous le numéro 24410126441 auprès du préfet de région Centre Val de Loire

C.Q.P. POISSONNIER
Certification de Qualification Professionnelle

Dispositif de Formation de 154 heures soit 22 jours 
dont 60% consacré aux Gestes Techniques et à l’Etal Poissonnerie

ADELICE Conseil & Formation CERTIFICAT de QUALIFICATION  PROFESSIONNELLE C.Q.P. POISSONNIER    



BLOCS de COMPETENCES MODULES

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 soit 10 heures

MAINTIEN du BON ETAT MARCHAND 

du RAYON POISSONNERIE

1. Assurer le bon état marchand du rayon : Approvisionnement, maintient marchand, 

contrôle de la qualité des produits

2. Implanter les produits dans le rayon

3. Lutter contre la démarque

4. Réaliser, mettre à jour et suivre le balisage et l’étiquetage du rayon

5. Mettre en valeur les produits dans le rayon et assurer leur visibilité soit 28 heures 

SUIVI des STOCKS et 

GESTION de la RESERVE

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 & nettoyage)

4. Entretenir le matériel de rangement et de manutention 

5. Contrôler la réception des marchandises

6. Enregistrer des entrées de stock                                                           soit 28 heures

Référentiel d’Activités, de Compétences et de Certification Blocs de compétences du C.Q.P. POISSONNIER

C.Q.P. POISSONNIER
Certification de Qualification Professionnelle

ADELICE Conseil & Formation CERTIFICAT de QUALIFICATION  PROFESSIONNELLE C.Q.P. POISSONNIER    



BLOCS de COMPETENCES MODULES

EVOLUTION DANS SON 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

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                                                    soit 7 heures

VENTE CONSEIL

1. Analyser les besoins du client

2. Proposer des produits et services adaptés

3. Echanger avec le client et conclure la vente                                            soit 7 heures
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BLOCS de COMPETENCES MODULES

PREPARATION, SUIVI QUALITE 

et EXPERTISE PRODUITS de la MER

1. Prendre et tenir le poste, mettre en œuvre les procédures et consignes d’hygiène, de 

sécurité, de traçabilité, propres au rayon marée

2. Mettre en valeur les produits en vitrine réfrigérée, sur l’étal ou en rayon

3. Informer et conseiller le client sur le produit et son utilisation

4. Prendre une commande

5. Préparer les outils marins selon les techniques adaptées au produit et les conditionner

6. Entretenir et nettoyer le matériel, les meubles et le poste de travail soit 63 heures

ACCUEIL & EXAMEN soit 11 heures
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C.Q.P. POISSONNIER
Certification de Qualification Professionnelle

Public :  le C.Q.P. POISSONNIER s’adresse

● aux salariés du commerce de la grande distribution ou de l’artisanat qui occupent la fonction de

responsable ou d’adjoint de rayon, de vendeuse ou de vendeur du rayon poissonnerie

● aux salariés du commerce de la grande distribution ou de l’artisanat souhaitant se reconvertir vers le 

métier de poissonnier

● 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. POISSONNIER
Certification de Qualification Professionnelle

Prérequis : Il n’y a pas de prérequis 

Durée de l’action :  ● 22 jours soit 154 heures    

● Répartition de l’action en 5 sessions de 4 jours consécutifs et 1 session de 2 jours sur 6 mois

● Répartition de l’action en 11 sessions de 2 jours consécutifs  sur 8 mois

● Répartition de l’action en 4 sessions de 5 jours consécutifs et 1 session de 2 jours sur 6 mois

Horaires : 

● Les horaires sont les suivants : 8h30-12h30   13h30-16h30 ou 6h-13h 

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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OBJECTIFS de la FORMATION Etre capable de ……..

DECOUPER-FILETER-DESARETER tous les produits de la mer OUVRIR les coquillages

CONSTRUIRE un Acte de Vente avec méthode

IMPLANTER-THEATRALISER un étal de marée et le rayon Libre Service Frais Emballé

ACCUEILLIR-CONSEILLER un client

FABRIQUER des produits Traiteur de la mer

APPLIQUER les règles fondamentales pour une gestion efficace

C.Q.P. POISSONNIER
Certification de Qualification Professionnelle
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Les COMPETENCES ACQUISES A l’issue de ………

MAITRISER les techniques de découpe de poissons et de mise en Barquette

MAITRISER la connaissance des produits de la mer

MATRISER l’application d’un Acte de Vente

MAITRISER l’Implantation d’un étal marée et du Libre Service Frais Emballé

MAITRISER la fabrication des produits Traiteur de la Mer

MAITRISER les règles de gestions

C.Q.P. POISSONNIER
Certification de Qualification Professionnelle
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C.Q.P. POISSONNIER
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 laboratoire

● 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. POISSONNIER
Certification de Qualification Professionnelle

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

Modalités d’Evaluation de la formation
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Programme-Contenu du Certificat de Qualification Professionnelle                                                       
►La durée : heures-jours-semaines   

►Les objectifs         

►Programmes et contenus journaliers et hebdomadaires
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Dispositif de Formation de 154 heures soit 22 jours 

dont 60% consacré aux Gestes Techniques et à l’Etal Poissonnerie



Jour 1 matin   ACCUEIL & INTEGRATION

PRESENTATION DES PROJETS INDIVIDUELS & EVALUATION DES COMPETENCES              

CONTENU-CONNAISSANCES

● Présentation de l’Animateur et Référent du groupe, du

représentant de l’Entreprise.

● Rappel des objectifs de  l’ensemble du dispositif.

● Présentation individuelle des participants, leur 

situation, leur expérience et motivations.

● Règles du jeu, comportements pendant le parcours. 

● Présentation du dispositif complet : Programme de 

Formation et Alternance en Entreprise.

● Présentation des tuteurs et des attentes de l’équipe 

pédagogique

Objectifs : Se présenter et se connaître. Découvrir les 

personnalités.

Approfondir les premières motivations exprimées et 

présenter l’ensemble du dispositif.

Les objectifs et les projets individuels à présenter en fin 

de formation

Temps consacré :  4 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Après un 

temps individuel de préparation, présentation 

individuelle debout devant le groupe.

Exposé de l’Animateur sur support informatique.

Evaluation des compétences par un QCM

C.Q.P. POISSONNIER
Certification de Qualification Professionnelle
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Jour 1 après-midi LE METIER de VENDEUR  PRODUITS de la MER

CONTENU-CONNAISSANCES

Le métier des Produits Frais et de la Marée : Caractéristiques et 

Contraintes.

● Les différents Métiers du secteur Produits Frais et de la Marée.      

● Leurs caractéristiques, globales et spécifiques.

● Les contraintes liées aux métiers et aux produits.

Objectifs :  S’approprier la fonction et les 

activités de Vendeur en Poissonnerie. 

Connaître ses obligations et être à l’aise dans sa 

fonction de Poissonnier

Temps consacré : 3 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : 

Travail en salle, en laboratoire et en rayon 

présentation outil informatique, films vidéo,  

exercices de mise en application.

Cas concrets, Quizz

La Fonction et les Activités de Vendeur (euse) en poissonnerie

● La  Fonction  de Vendeur Produits Marée.

● Les Activités et Tâches de la Fonction,  Vendeur / Serveur.

● Se fixer les objectifs et programmer ses challenges.

● Devoirs et Obligations du métier vis-à-vis des Clients et de

l’Entreprise

● Travailler dans une équipe solidaire et homogène.

C.Q.P. POISSONNIER
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Jour 2  journée CONNAISSANCE PRODUITS –INFORMATION ET CONSEIL.

CONTENU-CONNAISSANCES

● La Pêche et l’Aquaculture.

● Les différentes zones et techniques de Pêche.

● La Nomenclature: Familles, sous Familles, Produits.

● Les Saisonnalités des Produits.

● Test de reconnaissance des  espèces Poissons, Crustacés et 

Céphalopodes ( Niveau de connaissance au départ)

Objectifs : Connaitre l’Environnement des 

produits de la Mer, Reconnaitre les différentes 

espèces de Poissons, Crustacés et Céphalopodes.

Temps consacré :  7 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en salle, en laboratoire et en rayon, vidéo, mise en 

situation, Quizz

CONNAISSANCES des 

PRODUITS de la MER

C.Q.P. POISSONNIER
Certification de Qualification Professionnelle
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Jour 3  journée PREPARATION ET CONDITIONNEMENT PRODUIT.

CONTENU-CONNAISSANCES

SPECIAL TECHNIQUE DE TRANSFORMATION

● Les découpes et la présentation des produits. 

- Le matériel de découpe. Filetage.

- Etêtage, Vidage, Ecaillage, Désarêtage, Désossage, 

● Les techniques de parage et les produits concernés. 

- Escalopage, Tranchage, mises en darnes, 

● Les produits pré-emballés, conditionnés en magasin. 

(gamme, découpes, mise en barquette, étiquetage)

● L’Entretien et le Nettoyage du matériel et de son 

environnement de travail.

Objectifs : Apprendre l’ensemble des gestes 

professionnels liés à la découpe, la préparation, le 

conditionnement  des produits à la vente.

Savoir entretenir son matériel et tenir son poste de 

travail propre et rangé.

Temps consacré : 7  heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

technique en laboratoire sur la matière première, 

démonstration, observations et mise en situation 

opérationnelle des stagiaires.

GESTES TECHNIQUES 

PROFESSIONNELS

Laboratoire

C.Q.P. POISSONNIER
Certification de Qualification Professionnelle
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Jour 4  journée PREPARATION ET CONDITIONNEMENT PRODUIT.

CONTENU-CONNAISSANCES

SPECIAL TECHNIQUE DE TRANSFORMATION

● Les découpes et la présentation des produits. 

- Le matériel de découpe. Filetage.

- Etêtage, Vidage, Ecaillage, Désarêtage, Désossage, 

● Les techniques de parage et les produits concernés. 

- Escalopage, Tranchage, mises en darnes, 

● Les produits pré-emballés, conditionnés en magasin. 

(gamme, découpes, mise en barquette, étiquetage)

● L’Entretien et le Nettoyage du matériel et de son 

environnement de travail.

Objectifs : Apprendre l’ensemble des gestes 

professionnels liés à la découpe, la préparation, le 

conditionnement  des produits à la vente.

Savoir entretenir son matériel et tenir son poste de 

travail propre et rangé.

Temps consacré : 7  heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

technique en laboratoire sur la matière première, 

démonstration, observations et mise en situation 

opérationnelle des stagiaires.

C.Q.P. POISSONNIER
Certification de Qualification Professionnelle
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GESTES TECHNIQUES 

PROFESSIONNELS

Laboratoire



Jour 5 journée  IMPLANTATION DU RAYON MAREE  Etal et Libre Service

CONTENU-CONNAISSANCES

● L’assortiment et les implantations par familles dans le

respect de la stratégie de l’étal marée

● Les promotions.    ● Les mises en avant.

● L’événementiel.  ● La théâtralisation.

● Les animations, Les dégustations.

Objectifs : Apprendre à présenter les produits dans le 

respect des règles d’implantation et  selon les objectifs 

commerciaux auxquels ils se rattachent. Donner à la 

présentation un caractère attractif et original.

Temps consacré : 5 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques: Travail au 

rayon, en situation, cas concrets

● La signalétique et le balisage thématique.

● Les informations obligatoires sur le lieu de vente.            

● Les mentions réglementaires. 

● Les procédures de  gestion des prix.

● Le contrôle des prix, les organismes de  contrôle

Objectifs : Assurer la mise à jour systématique du 

balisage et de l’étiquetage des marchandises, en 

appliquant et respectant toutes les consignes et avoir une 

cohérence entre prix tarifs, prix balisés et prix en caisses

Temps consacré : 2 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques: Travail au 

rayon, en situation, cas concrets

C.Q.P. POISSONNIER
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Jour 6 journée  RECEPTION DES MARCHANDISES, TENUE DES RESERVES.

CONTENU-CONNAISSANCES

Réception et Contrôle des Marchandises

● Le processus de livraison de la commande au magasin.

(direct, plateforme de stockage, plateforme d’éclatement)

● Le contrôle quantitatif et qualitatif en réception   

● Les documents de réception (bons de commande, bons

de   livraison, bons de réception ) et traitement des litiges.

● La facturation et le règlement .

Objectifs : Comprendre le processus d’une  bonne 

réception et ses enjeux ( Facturation, Qualité 

produit, Chaine du Froid). Etre capable de réaliser 

une réception  en utilisant les documents 

appropriés.

Temps consacré :  4 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques: Travail 

au rayon et en chambre froide

Tenue des Réserves ● La réglementation liée aux Produits Frais.

● Le matériel de transport, déchargement et rangement.

● Les réserves: organisation et méthodes de travail , les

rotations (arrivage et resserre) et le stockage.

● Les procédures de nettoyage et de désinfection.

● Les règles en matière de gestion des déchets.

Objectifs : Comprendre le processus  de rangement 

d’organisation , et d’entretien d’une réserve selon 

la nature des produits. 

Temps consacré : 3 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques: Travail 

au rayon et en chambre froide

C.Q.P. POISSONNIER
Certification de Qualification Professionnelle
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Jour 7 journée GESTION  QUOTIDIENNE –PROFITABILITE DU RAYON POISSONNERIE

CONTENU-CONNAISSANCES

Démarques connues  et inconnue

● Les différentes démarques connues et leurs causes.

Les leviers sur lesquels agir. Analyse des couts de démarques 

connues. Le plan d’action pour les réduire.

● Définition de la Démarque Inconnue et ses causes 

potentielles. Les leviers sur lesquels agir. Calcul du coût de 

démarque inconnue. Les actions de prévention.

● Les indicateurs de fréquentation clients et de gestion.

● La constitution et le calcul d’un prix de vente.

● La marge nette et le taux de marge. 

● Les produits promotionnels et de compensation de marge. 

● La notion de frais.

● L’incidence positive des ventes additionnelles.

Objectifs : Comprendre les indicateurs de gestion 

commerciale et financière  et leur traitements 

quotidiens.

Appréhender sa contribution personnelle aux 

performances commerciales.

Temps consacré : 7 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en salle, exercices de simulation, cas concrets

C.Q.P. POISSONNIER
Certification de Qualification Professionnelle

ADELICE Conseil & Formation CERTIFICAT de QUALIFICATION  PROFESSIONNELLE C.Q.P. POISSONNIER    



Jours 8 journée             PREPARATION ET CONDITIONNEMENT PRODUIT Etal & Libre Service

CONTENU-CONNAISSANCES

SPECIAL TECHNIQUES de TRANSFORMATION

CREER et PREPARER des NOUVEAUX PRODUITS élaborés 

« SUR PLACE »

Techniques de filetage de poissons entiers 

Découverte et création de recettes « marinade à poisson » 

Préparation de produits ajoutés Fabrication de « paupiettes de 

poisson » 

Fabrication de « rôtis de poisson » 

Fabrication de « brochettes de poisson »

Fabrication de « marinades de poissons »

Réalisation : exercices d'application Calcul du coût de revient et 

marge Prix de vente Évaluation du degrés de satisfaction client

Objectifs : Transformer des produits en « produits 

élaborés sur place », créer et produire de la valeur 

ajoutée. Diffuser à la clientèle un univers type 

« marché au poisson » et maintenir la production 

de produits élaborés pour favoriser la rotation des 

produits et minimiser ses pertes.

Temps consacré : 7  heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en laboratoire sur la matière première, 

démonstration, observations et mise en situation 

opérationnelle des stagiaires.
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Jours 9 journée             PREPARATION ET CONDITIONNEMENT PRODUIT Etal & Libre Service

CONTENU-CONNAISSANCES

SPECIAL TECHNIQUES de TRANSFORMATION

CREER et PREPARER des NOUVEAUX PRODUITS élaborés 

« SUR PLACE »

Techniques de filetage de poissons entiers 

Découverte et création de recettes « marinade à poisson » 

Préparation de produits ajoutés Fabrication de « paupiettes de 

poisson » 

Fabrication de « rôtis de poisson » 

Fabrication de « brochettes de poisson »

Fabrication de « marinades de poissons »

Réalisation : exercices d'application Calcul du coût de revient et 

marge Prix de vente Évaluation du degrés de satisfaction client

Objectifs : Transformer des produits en « produits 

élaborés sur place », créer et produire de la valeur 

ajoutée. Diffuser à la clientèle un univers type 

« marché au poisson » et maintenir la production 

de produits élaborés pour favoriser la rotation des 

produits et minimiser ses pertes. 

Temps consacré : 7  heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en laboratoire sur la matière première, 

démonstration, observations et mise en situation 

opérationnelle des stagiaires.

C.Q.P. POISSONNIER
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Jour 10 journée MONTAGE DE L’ETAL MAREE et du LIBRE SERVICE

CONTENU-CONNAISSANCES

● Les enjeux du montage du rayon.

● Les notions de resserre et de rotation.

● Qualité organoleptique et visuelle des produits, DLV, DLUO.

● Les principes d’Implantation par familles de produits.

● La méthode de remplissage .

● Le facing adapté aux ventes.

● Le soin et la manipulation des produits.

● La théâtralisation du rayon marée

Objectifs : Approvisionner le rayon en respectant 

le plan d’implantation, la présentation spécifique 

à chaque produit. Réagir en fonction des ventes et 

des quantités disponibles. Anticiper les ruptures et 

avoir un rayon attractif tout au long de la journée.

Savoir entretenir son matériel et tenir son poste de 

travail propre et rangé.

Temps consacré : 7  heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en rayon, exposés, observations et mises en 

situation terrain.

THEATRALISATION
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Jour 11 matin L’ ACCUEIL DU CLIENT 

CONTENU-CONNAISSANCES

Les Principes Fondamentaux de l’ Accueil du client.

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

pour l’Entreprise.

● Les Règles et les Principes de l’Accueil  

● 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

S’Entrainer à acquérir les bons réflexes.

Temps consacré : 4 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en salle et en rayon, présentation outil 

informatique, films vidéo, exercices de mise en 

situation, exercices de caméra
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Jour 11 après-midi LES TECHNIQUES  POUR BIEN ACCUEILLIR LE CLIENT  

DANS TOUTES LES SITUATIONS

CONTENU-CONNAISSANCES

Les Techniques pour parfaitement 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 et établir un rapport de confiance avec 

ses interlocuteurs

Objectifs : Maîtriser  les règles fondamentales de 

l’accueil et les spécificités de l’Enseigne.

Bien communiquer avec le Client

S’Entrainer à acquérir les bons réflexes.

Temps consacré : 3 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en salle, présentation outil informatique, films 

vidéo, exercices de mise en application, exercices 

de caméra
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Jour 12  journée HYGIENE ET SECURITE

CONTENU-CONNAISSANCES

● Les Microbes et le développement bactériologique.

● La notion de durée de vie des produits frais, DLC, DDM : 

Date de Durabilité Minimum.

● Les Allergènes et la Réglementation.

● La conservation des produits frais.

● La tenue et l’hygiène personnelle.

● La réglementation en matière de traçabilité.

Objectifs : Respecter strictement et en 

permanence les règles d’hygiène et de sécurité 

spécifiques à la vente des produits Marée. 

Temps consacré : 7  heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en salle, présentation outil informatique, films 

vidéo, exercices de mise en situation, cas concrets
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Jour 13  journée PREPARATION ET CONDITIONNEMENT PRODUIT Etal é Libre Service

CONTENU-CONNAISSANCES

SPECIAL COQUILLAGES & CRUSTACES

● Les découpes et la présentation des produits. 

- Le matériel de découpe. Filetage.

- Etêtage, Vidage, Ecaillage, Désarêtage, Désossage, 

● Les techniques de parage et les produits concernés. 

- Escalopage, Tranchage, mises en darnes, 

● Préparation de plateaux de Fruits de Mer.

● Les produits pré-emballés, conditionnés en magasin. (gamme, 

découpes, mise en barquette, étiquetage)

● Préparer les crustacés (couper à cru ou préparation à cuire).

● La gestion des démarques ● L’Entretien et le Nettoyage du 

matériel et de son environnement de travail.

Objectifs : Apprendre l’ensemble des gestes 

professionnels liés à la découpe, la préparation, le 

conditionnement  des produits à la vente.

Savoir entretenir son matériel et tenir son poste de 

travail propre et rangé.

Temps consacré : 7  heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

technique en laboratoire sur la matière première, 

démonstration, observations et mise en situation 

opérationnelle des stagiaires.
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Jour 14  journée MONTAGE DE L’ETAL MAREE  SPECIAL APRES-MIDI & FERMETURE

CONTENU-CONNAISSANCES

● Les enjeux du montage du rayon.

● Les notions de resserre et de rotation.

● Qualité organoleptique et visuelle des produits, DLV, DLUO.

● Les principes d’Implantation par familles de produits.

● La méthode de remplissage .

● Le facing adapté aux ventes.

● Le soin et la manipulation des produits.

● La théâtralisation du rayon marée

Objectifs : Approvisionner le rayon en respectant 

le plan d’implantation, la présentation spécifique 

à chaque produit. Réagir en fonction des ventes et 

des quantités disponibles. Anticiper les ruptures et 

avoir un rayon attractif tout au long de la journée.

Savoir entretenir son matériel et tenir son poste de 

travail propre et rangé.

Temps consacré : 7  heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en rayon, exposés, observations et mises en 

situation terrain.

TRAVAIL TECHNIQUE

RAYON FERMETURE 

RAYON 13h-20h
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Jour 15  journée            INVENTAIRE, COMMANDE, SUIVI DES STOCKS.

CONTENU-CONNAISSANCES

● La rotation et le stock par famille de produits. 

● L’enjeu du contrôle réception sur la qualité des stocks.

● La  fiche de stock : les infos permanentes  (stock maxi,

mini, sécurité ou tampon, alerte ou point de commande)

et variables (stock initial, entrées, sorties, stock final, à cder)

● L’Inventaire: Enjeu, Méthode, Réalisation, Traitement. 

● Le processus de la commande. ● Les fournisseurs (centrale, 

grossistes) et leur sélection. ● Les informations nécessaires à

collecter pour passer une  bonne commande.

● Les outils de la commande (cadencier,  informatique). 

● La préparation et le passage de la commande. 

● Le passage de la commande.

Objectifs : Comprendre les enjeux liés à une bonne 

gestion des stocks, à la réalisation d’un inventaire 

et savoir traiter rapidement les anomalies.

Comprendre le processus d’une bonne  commande. 

Comprendre ses enjeux en matière économique : 

C.A., Marge, Stocks, Casse, Ruptures et ses 

incidences  sur la vente.

Temps consacré : 7 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en rayon et en salle, exposés, observations et mises 

en situation terrain.
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Jour 16  matin PRISE DE CONTACT ET PRISE EN CHARGE DU CLIENT.

CONTENU-CONNAISSANCES

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

Collaborateur, pour l’Entreprise) 

● Le Regard, les Yeux, le Visage.

- Ce que je dois montrer et que je ne dois pas montrer.

- Les Avantages pour le Collaborateur et pour le Client.

● Les premiers Mots, la Voix.

- Ce que je dois dire et que je ne dois pas dire.

- Les Avantages pour le Collaborateur et pour le Client.

● Les premiers Gestes.

- Ce que je dois faire et que je ne dois pas faire.

- Les Avantages pour le Collaborateur et pour le Client.

● La prise en compte du flux client.

Les moyens d’action pour adapter le temps passé avec 

un  client selon le flux et l’activité du rayon. 

Objectifs : Maîtriser la prise de contact avec son 

Client  et donner une image de Professionnel de la 

Vente.

Prendre en compte le flux client pour adapter sa 

relation.

Temps consacré : 4 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en salle en rayon, films vidéo,  supports 

pédagogiques informatiques, exercices de mise en 

situation, exercices de caméra.
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Jour 16 après-midi LA RECHERCHE DES BESOINS.

CONTENU-CONNAISSANCES

●Les  Enjeux de la Détection des Besoins Clients

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

● Quand engager la détection des besoins? 

● Comment ? La posture à adopter, les questions à poser .

● Les précisions  à affiner. Les mobiles à détecter.

● La Reformulation.

● Les connaissances produits en support de la détection

● Les  Enjeux de l’Argumentation   

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

● A quel moment argumenter ?  

Objectifs : Maîtriser la prise de contact avec son 

Client  et donner une image de Professionnel de la 

Vente.

Temps consacré : 3heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en salle en rayon, films vidéo,  supports 

pédagogiques informatiques, exercices de mise en 

situation, exercices de caméra.
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Jour 17  matin LES ARGUMENTAIRES DANS L’ACTE DE VENTE.

CONTENU-CONNAISSANCES

● Les  Enjeux de l’Argumentation   

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

● A quel moment argumenter ?  

● Comment argumenter?

- La personnalisation  - L’argumentation active. Les bons gestes.

- L’argumentation positive.

- L’argumentation ciblée. Les caractéristiques  produits utilisées

- L’argumentation adaptée et compréhensible.

- 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 : 4 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : 

Travail en salle en rayon, films vidéo,  

supports pédagogiques informatiques, 

exercices de mise en situation, exercices de 

caméra.
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Jour 17  après-midi LA VENTE ADDITIONNELLE COMPLEMENTAIRE & SUPPLEMENTAIRE

CONTENU-CONNAISSANCES

Exercices de Caméra en situation réelle

● Les  Enjeux de la Vente Additionnelle  

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

● A quel moment proposer ? 

● Le produit complémentaire à la vente principale : exemples.

● Le produit supplémentaire  identifié lors de la détection des 

besoins: exemples.

● Traiter les objections. 

Objectifs : Acquérir les bons réflexes pour 

développer le Chiffre d’Affaires du Rayon et 

Satisfaire les Clients.

Temps consacré : 3 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en salle en rayon, films vidéo,  supports 

pédagogiques informatiques, exercices de mise en 

situation, exercices de caméra.
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Jour 18 journée CONNAISSANCE PRODUITS –INFORMATION ET CONSEIL.

CONTENU-CONNAISSANCES

● Les Espèces Poisson, la Réglementation et les Tailles.

● Les Espèces Crustacés, Céphalopodes: la Réglementation et 

les Tailles.

● Les critères de fraîcheur des différents produits.

● Les différents modes de cuisson.

● Les labels alimentaires.

● Les portions, les recettes basiques, les produits 

complémentaires au poisson.

● Test de reconnaissance des  espèces Poissons, Crustacés et 

Céphalopodes.

Objectifs : Connaitre l’Environnement des 

produits de la Mer, Reconnaitre les différentes 

espèces de Poissons, Crustacés et Céphalopodes.

Connaitre le sens des différents labels 

alimentaires.

Se familiariser avec les modes de cuissons des 

produits et pouvoir les retraduire dans le cadre de 

la relation client.

Temps consacré :  7 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en salle, en laboratoire et en rayon, exposés, 

vidéo, cas concrets, QUIZZ
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Jour 19 journée PREPARATION ET CONDITIONNEMENT PRODUIT Etal & Libre Service

CONTENU-CONNAISSANCES

SPECIAL FABRICATION TRAITEUR DE LA MER

SPECIAL FUMAISON

● Les découpes et la présentation des produits. 

- Le matériel de découpe. Filetage.

- Etêtage, Vidage, Ecaillage, Désarêtage, Désossage, 

● Les techniques de parage et les produits concernés. 

- Escalopage, Tranchage, mises en darnes, 

● Préparation de plateaux de Fruits de Mer.

● Les produits pré-emballés, conditionnés en magasin. 

(gamme, découpes, mise en barquette, étiquetage)

● Préparer les crustacés (couper à cru ou préparation à cuire).

● La gestion des démarques ● L’Entretien et le Nettoyage du 

matériel et de son environnement de travail.

Objectifs : Apprendre l’ensemble des gestes 

professionnels liés à la découpe, la préparation, le 

conditionnement  des produits à la vente.

Savoir entretenir son matériel et tenir son poste de 

travail propre et rangé.

Temps consacré : 7 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

technique en laboratoire sur la matière première, 

démonstration, observations et mise en situation 

opérationnelle des stagiaires.
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Jour 20 journée GESTION et PROFITABILITE (Partie 1)

CONTENU-CONNAISSANCES

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

- La préparation et la réalisation.

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

● Les différentes démarques connues et leurs causes.

- Les leviers sur lesquels agir.

- Analyse des couts de démarques connues.

- Le plan d’action pour les réduire.

● La Démarque Inconnue et ses causes potentielles.

- Les leviers sur lesquels agir.

- Calcul du coût de démarque inconnue.

- Les actions de prévention pour la réduire.

Objectifs : S’approprier la démarche de 

l’Inventaire et Comprendre son importance. 

Appliquer  et faire Appliquer les procédures de 

démarques. Connaître et utiliser les leviers pour 

réduire et contenir les démarques.

Temps consacré : 7  heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en salle, exercices de simulation, cas concrets
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Jours 21 journée               GESTION et PROFITABILITE (Partie 2)

CONTENU-CONNAISSANCES

Pilotage des indicateurs de gestion. 

● Les indicateurs commerciaux et de fréquentation clients.

● Les indicateurs de gestion.

● La constitution et le calcul d’un prix de vente.

● La marge brute et semi nette et le taux de marge. 

● Les produits promotionnels et de compensation de marge. 

● La notion de frais.

● Le compte d’exploitation prévisionnel.

● Le plan d’actions pour respecter les objectifs et performer.

Profitabilité.

● Calculer l’impact d’une vente additionnelle systématique sur 

les résultats de Chiffre d’Affaires et de Marge d’un rayon 

traditionnel.

Objectifs : Comprendre les indicateurs de gestion 

commerciale et financière. Appréhender sa 

contribution personnelle aux performances 

commerciales et les piloter.                                   

Identifier les leviers et les contributions 

individuelles de chaque membre de son équipe.

Temps consacré : 7  heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en salle, exercices de simulation, cas concrets
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Jour 22 matin JOURNEE DE CLOTURE

EPREUVES DE CONNAISSANCES : THEORIQUES & PRATIQUES

PRESENTATION DU PROJET  EVALUATION SYNTHESE

CONTENU-CONNAISSANCES

Examen: 

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 gestes professionnels   

( techniques de montage d’étal ou de rayon, techniques

de découpes et de préparation) : Durée 2H.

3/ Epreuve pratique de Technique de Vente en situation 

réelle. Durée 15 mn

Objectifs : Valider l’acquisition des connaissances  

et des savoir faire nécessaires à la tenue de 

fonction de l’Employé Vendeur Produit Frais 

Traditionnel.

Temps consacré : 4 heures .

Outils  moyens et supports pédagogiques : support 

de contrôle des connaissances théoriques et 

examen en salle.

Pour la partie pratique, mise en situation réelle.
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Jour 22  après-midi JOURNEE DE CLOTURE

EPREUVES DE CONNAISSANCES : THEORIQUES & PRATIQUES

PRESENTATION DU PROJET EVALUATION SYNTHESE          

CONTENU-CONNAISSANCES

● Débriefing par Modules des formations du parcours: 

Contenus, Pédagogie, Chronologie et Equilibre des modules 

●Restitution par les Tuteurs magasins 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’Organisme de formation

Donner les résultats de l’examen de la veille.

Constituer le dossier pour la F.C.D. et la 

commission du C.Q.P.

Temps consacré : 3 heures .
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