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OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Approvisionner un rayon ou un point de vente
• Accompagner le client et participer à l’attractivité 

commerciale

À QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?
• Personnes en reconversion ou désireuses  

d’obtenir une certification dans le domaine
• Salariés d’entreprise
• Demandeurs d’emploi

PRÉ-REQUIS
• Pas de prérequis de diplôme
• Apprentissage : être âgé de 16 à 30 ans (sans limite d’âge 

pour les personnes en situation de handicap)
• Contrat de professionnalisation : sans limite d’âge
• Pas d’équivalence de diplôme possible

OUVERTURE
SEPTEMBRE 2022

CAP Crémier Fromager en 1 an

CAP Boucher en 1 an

Titre  
professionnel 

Employé 
Commercial  
en Magasin

QUELS MÉTIERS POSSIBLES 
APRÈS LA FORMATION ?
• Employé commercial : approvisionnement de rayon, 

libre-service
• Vendeur en alimentation
• Hôte de caisse, caissier en libre-service
• Secteur d’activité : Boutique, grande distribution, 

commerce de gros

PRINCIPALES ACTIVITÉS DU MÉTIER
• Réception des marchandises et gestion des stocks
• Approvisionnement des rayons
• Accueil et conseil clientèle
• Animation commerciale

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES

NIVEAU 3
TITRE PROFESSIONNEL

EMPLOYÉ COMMERCIAL 
EN MAGASIN (TP-00219)
FORMATION PAR ALTERNANCE
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TITRE PROFESSIONNEL 
EMPLOYÉ COMMERCIAL EN MAGASIN

M02.IN31

DURÉE 
Durée totale : 490 heures

• 245h en centre de formation
• 245 heures en entreprise (GMS, boutique,  

commerce de gros)

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Parcours certifiant

• Evaluations en cours de formation
• Evaluation finale (décembre 2022) :

 – Mise en situation professionnelle
 – Entretien technique
 – Entretien final basé sur le dossier professionnel
 – Impossibilité de délivrer 1 seul des 2 blocs  
de compétences

TARIFS
• Formation par Apprentissage ou en contrat de pro : 

Financement par l’OPCO de l’entreprise
• Tarif à partir de 9,15 euros de l’heure.
• Des frais d’équipements pédagogiques éventuels   

sont à prévoir

Nous contacter pour un devis précis.

LIEU DE LA FORMATION
La Roche-sur-Foron (74)

ACCESSIBILITÉ
• en train : gare SNCF à 5 min

• en voiture :  
Autoroute à 3 min 

Voie rapide à 3 min

CONDITIONS D’ACCUEIL
• Restauration : self-service du lundi au vendredi
• Hébergement : internat possible

CONTENUS PRINCIPAUX 
Bloc 1 : Approvisionner un rayon ou un point de vente

• Préparer les marchandises pour la mise en rayon
• Assurer la présentation marchande des produits
• Gérer et optimiser les stocks

Bloc 2 : Accueillir et accompagner le client
• Accueillir, conseiller et servir le client
• Gérer les encaissements.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie active articulant apports théoriques, études de 
cas, travaux pratiques, mise en situation professionnelle et 
immersion au sein du magasin d’application de l’ENILV

MODALITÉS D’ADAPTATION DU PARCOURS
POUR TENIR COMPTE DU NIVEAU INITIAL 
DU DEMANDEUR OU DE SA SITUATION 
• Adaptation du rythme hebdomadaire si besoin 

d’accompagnement

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
• Supports de formation adaptés selon les handicaps
• Progression et activités pédagogiques adaptées  

à l’apprenant
• L’ENILV est engagée dans le référentiel H+ 

FORMATION, démarche qualitative de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

MODALITÉS D’ADMISSION
Conditions de sélection :

• Signature d’un contrat d’apprentissage  
ou de professionnalisation

Délais d’accès à l’action :
• Dossier : avril à juillet
• Entretien de motivation : juin à septembre
• Rentrée  : septembre

Entretien de motivation en centre de formation  
et positionnement

Pour la recherche d’une entreprise d’alternance, un suivi 
et un appui individuels vous sont proposés jusqu’à la 
signature du contrat.


