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"Employé Commercial en Magasin" – ECM 

Conditions d'admission : 

Motivation à exercer un métier dans le secteur du commerce et de la grande 

distribution. Capacité à lire, écrire et s’exprimer en langue française. Maitrise des 4 

opérations. 

Fin de scolarité sortie 5e ou personne justifiant d’une expérience professionnelle de 

2ans. 

Entretien de motivation 

 

Public visé 

• Salariés d’entreprise, personnes en reconversion professionnelle, demandeurs 

d’emploi, étudiants 

Formation en alternance : 

• En contrat d’apprentissage 

• En contrat de professionnalisation 

 

Exemples de débouchés 

Employé de libre-service, Employé commercial, Employé en approvisionnement de 

rayon, Employé polyvalent de libre-service, Vendeur en alimentation, Vendeur en 

produits alimentaires, Caissier, Hôte de caisse, Caissier en libre-service 
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Objectifs de la formation 

Formation sanctionnée par le passage du Titre Professionnel de « Employé 

Commercial en Magasin » . Titre de niveau 3, inscrit au RNCP (RNCP8812), délivré par 

un jury de professionnels. 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/8812/ 

À l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 

• Approvisionner un rayon ou un point de vente  
• Accueillir et accompagner le client dans un point de vente 

 

Modalités d'évaluation 

Formation découpée en 2 blocs de compétences : 

Bloc 1 RNCP8812BC01 Approvisionner un rayon ou un point de vente  

• Préparer les marchandises en vue de leur mise en rayon. 

• Assurer la présentation marchande des produits dans le magasin. 

• Participer à la gestion et à l'optimisation des stocks d'un rayon. 

 

Bloc 2 RNCP8812BC02 Accueillir et accompagner le client dans un 

point de vente  

• Accueillir, renseigner, orienter et servir le client sur la surface de vente. 

• Enregistrer les marchandises vendues et encaisser les règlements. 

Chaque bloc de compétence peut être validé de façon indépendante.  

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/8812/
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PROGRAMME DE FORMATION 

Acquérir les compétences et connaissances transversales  

• Connaître les différentes surfaces de vente  
• Connaître les notions de base relatives à la législation, à la concurrence et à la 

consommation  
• Connaître les bases de la présentation marchande des produits  
• Connaître l’organisation du travail  
• Connaître les différents moyens de paiement et outils de l’encaissement  
• Adopter un comportement orienté client et une posture de service  

 

CCP 1 – Approvisionner un rayon ou un point de vente  

• Préparer les marchandises en vue de leur mise en rayon  
• Assurer la présentation marchande des produits dans le magasin  
• Participer à la gestion et à l’optimisation des stocks d’un rayon  

 

CCP 2 – Accueillir et accompagner le client dans un point de vente  

• Accueillir, renseigner, orienter et servir le client sur la surface de vente  
• Enregistrer les marchandises vendues et encaisser les règlements 

 

Stage en entreprise : 245 heures de stage en entreprise seront réalisées 

 

Durée de la formation et modalités d’organisation : 

• Durée totale de la formation 700 heures 

• 455 heures en présentiel en centre de formation 

• 245 heures de stage en entreprise  
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Modalités, méthodes et moyens pédagogiques 

Modalités de la formation 

• Formation présentielle avec périodes de stage 

• Formation collective et individualisée 

• Moyens pédagogiques 

 

Salle de formation équipée 

• Paper-Board 

• Tableau blanc 

• Vidéo-projecteur 

• Ordinateurs (mis à disposition d’un ordinateur par apprenant) avec connexion 

internet 

• Supports papier de cours et d’exercices remis par le formateur 

 

Méthodes d'apprentissage : 

• Apports théoriques en salle, autoformation accompagnée 

• Mises en situation pratiques en plateau technique 

• Application réelle lors des périodes de stage 

• Équipe pédagogique 

• Formateurs professionnels du métier et formées à la pédagogie pour adultes 

• Responsable de formation 

• Direction de centre 

• Conseiller/conseillère emploi 

• Référent handicap 

• Équipe administrative 
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Techniques pédagogiques : 

• Séances en présentiel en salle de formation 

• Mises en situation : jeux de rôles et cas pratiques 

• Études de cas 

• Exercices individuels et en sous-groupes 


