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Référentiel d’Activités, de Compétences et de Certification

C.Q.P. VENDEUR

CHARCUTERIE
Certification de Qualification Professionnelle

Dispositif de Formation de 112 heures soit 16 jours 
dont 60% consacré à la Connaissance de la Charcuterie et au rayon Charcuterie

Traditionnel & Frais -Emballé
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BLOCS de COMPETENCES MODULES

RELATION CLIENT

1. Accueil Information Orientation des clients

2. Traitement des réclamations clients

3. Prise en charge du client soit 7 heures

RAYON CHARCUTERIE TRAITEUR 

1. Maintient du bon état marchand du rayon Charcuterie Traiteur 

tout au long de la journée

2. Mise en valeur des produits

3. Lutte contre la démarque

4. Assortiments                                                             soit 14 heures 

RESERVE

1. Réalisation des inventaires

2. Suivi des stocks

3. Tenue de la réserve

4. Réception des marchandises                                      soit 7 heures

Référentiel d’activités, de Compétences et de Certification 

Les blocs de compétences du C.Q.P. VENDEUR de CHARCUTERIE 
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BLOCS de COMPETENCES MODULES

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

1. Partage des information au sein de l’équipe

2. Travail en équipe

3. Compréhension de son environnement de travail               soit 7 heures

VENTE ASSISTEE 1. Conduite d’un entretien de vente soit 7 heures

PRODUITS CHARCUTERIE

TRAITEUR 

GESTES TECHNIQUES

1. Prise et tenue de poste Suivis des produits du rayon Charcuterie Traiteur

2. Implantation du rayon Charcuterie Traiteur

3. Informations et conseils sur les produits du rayon Charcuterie Traiteur 

4. Préparation et conditionnement des produits du rayon Charcuterie Traiteur 

5. Entretien du matériel et des installations spécifiques au rayon Charcuterie

Traiteur                                                                                         soit 45 heures

GESTION & PROFITABILITE

1. Pilotage des indicateurs de gestion

2. Profitabilité

3. Démarque & Inventaire soit 14 heures

ACCUEIL & EXAMEN soit 11 heures
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Référentiel d’activités, de Compétences et de Certification 

Les blocs de compétences du C.Q.P. VENDEUR de CHARCUTERIE 
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Public :  le C.Q.P. VENDEUR CHARCUTERIE 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 Charcuterie

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

métier de vendeur charcuterie

● 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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Prérequis : Il n’y a pas de prérequis 

Durée de l’action :  ● 16 jours soit 112 heures    

● Répartition de l’action en 4 sessions de 4 jours consécutifs sur 6 mois

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

● Répartition de l’action en 16 sessions de 16 jours sur 8 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.



OBJECTIFS de la FORMATION Etre capable de ……..

APPLIQUER les règles de stockage 

CONSTRUIRE un Acte de Vente avec méthode ACCUEILLIR-CONSEILLER un client

IMPLANTER-THEATRALISER le rayon Charcuterie Traiteur  tout au long de la journée

MAITRISER les gestes techniques de services et d’entretiens des produits de Charcuterie Traiteur 

RECONNAITRE & CONNAITRE les produits de Charcuterie Traiteur 

APPLIQUER les règles d’assortiments du rayon  Charcuterie Traiteur 
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Les COMPETENCES ACQUISES A l’issue de ………

MAITRISER les techniques de services et d’entretiens des produits de Charcuterie Traiteur

MAITRISER la connaissance des produits de Charcuterie Traiteur 

MATRISER l’application d’un Acte de Vente

MAITRISER l’Implantation du rayon Charcuterie Traiteur 

MAITRISER les assortiments et la saisonnalité des produits de Charcuterie Traiteur 
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Modalités d’Evaluation de la formation

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
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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 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 112 heures soit 16 jours 
dont 60% consacré à la Connaissance de la Charcuterie et au rayon Charcuterie

Traditionnel & Frais -Emballé



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. VENDEUR

CHARCUTERIE
Certification de Qualification Professionnelle

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



Jour 1  après-midi LE METIER DE VENDEUSE (EUR) de PRODUITS de CHARCUTERIE 

CONTENU-CONNAISSANCES

Le métier des Produits Frais et de la Charcuterie Traiteur : 

Caractéristiques et Contraintes.

● Les Métiers du secteur Produits Frais et de la charcuterie traiteur 

● Leurs caractéristiques, globales et spécifiques.

● Les contraintes liées aux métiers et aux produits.

Objectifs :  S’approprier la fonction et les 

activités de Vendeur en Charcuterie

Connaître ses obligations et être à l’aise dans sa 

fonction.

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.

La Fonction et les missions de Vendeuse de charcuterie traiteur 

● La  Fonction  de Vendeuse en charcuterie traiteur 

● 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.
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Jour 2 journée     CONNAISSANCE PRODUITS –INFORMATION ET CONSEIL.

CONTENU-CONNAISSANCES

Les matières premières, le porc et la fabrication

- Les VIANDES :  Les différentes parties du Porc    

Les Autres Viandes : Abats, Volailles, 

Gibiers - Les MATIERES COMPLEMENTAIRES

Sels, Additifs et Liants,  Epices, Condiments et Aromates, Les 

Boyaux                                         

-La FABRICATION Les Termes Techniques de Fabrication

La fabrication des produits de CHARCUTERIE

-Les Matières    -Les Particularités de la Fabrication

-Les particularités gustatives

-Les « Plus » Conseils à la Vente

Les mentions de qualités des produits de CHARCUTERIE

-les produits filières, les A.O.C, le Label Rouge

-les normalisations Européenne et Françaises 

-Les I.G.P., A.O.P.

Objectifs : Connaitre la fabrication des produits 

de charcuterie et du traiteur

Temps consacré :  7 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en salle et en rayon, vidéo. Matière première en 

situation réelle, observation dégustation

CHARCUTERIE 

TRAITEUR
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Jour 3 journée     CONNAISSANCE PRODUITS –INFORMATION ET CONSEIL.

CONTENU-CONNAISSANCES

Les matières premières, le porc et la fabrication

- Les VIANDES :  Les différentes parties du Porc    

Les Autres Viandes : Abats, Volailles, 

Gibiers - Les MATIERES COMPLEMENTAIRES

Sels, Additifs et Liants,  Epices, Condiments et Aromates, Les 

Boyaux                                         

-La FABRICATION Les Termes Techniques de Fabrication

La fabrication des produits de CHARCUTERIE

-Les Matières    -Les Particularités de la Fabrication

-Les particularités gustatives

-Les « Plus » Conseils à la Vente

Les mentions de qualités des produits de CHARCUTERIE

-les produits filières, les A.O.C, le Label Rouge

-les normalisations Européenne et Françaises 

-Les I.G.P., A.O.P.

Objectifs : Connaitre la fabrication des produits 

de charcuterie et du traiteur

Temps consacré :  7 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en salle et en rayon, vidéo. Matière première en 

situation réelle, observation dégustation

CHARCUTERIE 

TRAITEUR
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Jour 4 journée    LA RECEPTION ET LE STOCKAGE DE LA CHARCUTERIE TRAITEUR 

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 ● Vérifier la température du véhicule et des produits

● Contrôler le respect des règles de commercialisation ● Contrôler et 

Mesurer la qualité des produits de charcuterie et du traiteur ● Alerter 

sur les non conformités qualitatives

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. Contrôler la 

qualité des produits

Temps consacré :  4 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail en 

salle et en réception, outil informatique, vidéo, mises en 

situations.

Stocker la Charcuterie le Traiteur ● Orienter les produits en fonction 

de leur nature et de leur état ● Orienter les colis en fonction des 

quantités en stock et des ventes prévisionnelles

● Identifier et trier les produits à remballer ● Contrôler, compter, noter 

et transmettre les résultats de l’inventaire quantitatif et qualitatif

● Nettoyage en respectant les consignes et contrôle des températures

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 en 

salle et en réception, outil informatique, vidéo, mises en 

situations.
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Jour 5 journée       

MAITRISE des GESTES TECHNIQUES DE SERVICES et de PREPARATION des PRODUITS

Connaissance Utilisation Entretien du matériel technique

-trancheurs : Utilisation, démontage, entretien

-les couteaux : à lames courtes, à lames longues, à découenner, 

pour quels produits  -Autres outils : de coupes et de services   -

matériel de cuisine - matériel de cuisson et de maintien au chaud -

matériel de refroidissement  - règles de découpe des produits  -

matériel de découpe -préparation, cuisson, découpe et emballage -

les causes des craintes clients : sur-cuisson, fraicheur et propreté

Découpe des différents produits de charcuterie 

- Familles jambons sec : découenner un jambon sec    

-Les talons et les entames de jambons -Faire une entame de terrine   

-La coupe charcutière des saucissons secs etc ……

Les soins à apporter aux produits de charcuterie et traiteur

- les causes d’altérations: naturelles et symptômes   - les causes 

d’altérations provoquées -comment réduire les altérations aux 

produits

Objectifs : Apprendre l’ensemble des gestes 

professionnels liés à la découpe, la préparation et 

au conditionnement  de la charcuterie traiteur

Temps consacré : 7 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en laboratoire et en rayon situation sur la matière 

première, démonstration, observations et mise en 

situation opérationnelle des stagiaires.

CHARCUTERIE 

TRAITEUR
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Jour 6 matin IMPLANTATION du RAYON CHARCUTERIE TRAITEUR

Traditionnel & Frais -Emballé 
CONTENU-CONNAISSANCES

● L’assortiment et les implantations par familles dans le

respect de la stratégie 

● 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 : 2 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail au 

rayon

● 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 
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Jour 6 après-midi  MONTAGE DU RAYON CHARCUTERIE TRAITEUR

Traditionnel & Frais-Emballé
CONTENU-CONNAISSANCES

● Les enjeux du montage du rayon Charcuterie Traiteur 

● 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 Charcuterie Traiteur

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 : 3 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en rayon, exposés, observations et mises en 

situation terrain.
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THEATRALISATION



Jour 7 journée  MONTAGE DU RAYON CHARCUTERIE TRAITEUR Traditionnel & Frais Emballé 

SPECIAL APRES-MIDI & FERMETURE

CONTENU-CONNAISSANCES

● Les enjeux du rayon Charcuterie Traiteur de 14h à la fermeture

● 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 Charcuterie Traiteur 

● Maintient de l’état marchand du rayon Charcuterie Traiteur 

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.

Temps consacré : 7  heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : 

Travail en rayon, exposés, observations et mises 

en situation terrain.
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TRAVAIL TECHNIQUE

RAYON FERMETURE 

RAYON 13h-20h



Jour 8  journée  ANIMATION COMMERCIALE DU RAYON CHARCUTERIE TRAITEUR

Traditionnel & Frais-Emballé 

CONTENU-CONNAISSANCES

● Identifier les périodes propices à la réalisation d’une 

animation commerciale : choix de l’offre, le type d’animation, 

sélectionner les produits

● Identifier les supports de publicité et d’information

● Créer et placer les supports

● Les thématiques sur une année à identifier

● Définir des objectifs de chiffre d’affaire et de marges

● Le commerce et le rayon à Pâques et à Noël

Objectifs : Savoir identifier et planifier ses 

animations commerciales au rayon charcuterie 

traiteur 

Temps consacré : 7  heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en salle et dans le rayon, exposés, observations et 

mises en situation terrain.
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Jour 9 journée    GESTION  QUOTIDIENNE 

PROFITABILITE du RAYON CHARCUTERIE TRAITEUR 

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 et dans le rayon, exposés, observations et 

mises en situation terrain.
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Jour 10 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 10 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 et en rayon, présentation outil 

informatique, films vidéo, exercices de mise en 

situation, exercices de caméra
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Jour 11 journée     HYGIENE ET SECURITE. REGLEMENTATION

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.

● La réglementation en matière  de balisage

● La réglementation en matière d’étiquetage

Objectifs : Respecter strictement et en 

permanence les règles d’hygiène et de sécurité 

spécifiques à la vente et au rayon Charcuterie 

Traiteur 

Appliquer la réglementation en vigueur

Temps consacré : 7 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en salle, en rayon et en chambre froide, exposés, 

observations.
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Jour 12 journée        TRAVAIL EN EQUIPE.

CONTENU-CONNAISSANCES

● Le travail en Equipe Les tâches et rôles de chacun. Les tâches

et activités par poste de travail. Le planning de travail et la 

répartition des horaires dans la journée, en lien avec le flux

client. Les responsabilités de chaque membre de l’Equipe.

● L’Efficacité par le respect des tâches par poste.

Les tâches communes et la gestion des priorités.

● L’Animation de l’Equipe et la Communication.

Le Briefing et la réunion d’Equipe .

L’évaluation individuelle. L’entretien professionnel.

L’intégration des nouveaux embauchés.

La formation individuelle et collective.

Objectifs : Définir la fonction et les missions du 

vendeur Charcuterie

Temps consacré : 7 heures

Outils-moyens pédagogiques : Travail en salle, 

exposés, construction de fiches de poste et de 

journées types, mises en situation, observations.
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Jour 13 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 Charcuterie

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.

S’Entrainer à acquérir les bons réflexes.

Savoir aller vers le client

Temps consacré : 4heures

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 13 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.

S’Entrainer à acquérir les bons réflexes.

Savoir aller vers le client

Temps consacré : 3 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 14 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.

Savoir aller vers le client

Temps consacré : 4 heures

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 14 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 

Charcuterie et Satisfaire les Clients.

Temps consacré : 3 heures

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 15 matin      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 : 4 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en salle, exercices de simulation, cas concrets
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Jours 15 après-midi       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 du rayon 

charcuterie traiteur 

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 : 3 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en salle, exercices de simulation, cas concrets
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Jour 16 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’un rayon charcuterie

techniques de découpe et de services clients d’un 

produit : 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 du rayon 

charcuterie et à la fonction de vendeur charcuterie

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 16 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 


