
 

 

 
Objectifs : Cette formation a pour objectif d’apporter les acquis nécessaires à l’employabilité des 

demandeurs d’emploi souhaitant évoluer et de se professionnaliser dans les métiers de la vente au sein d’un 
magasin, d’une boutique.  
 

Programme : 
 

 Module Compétences-Métiers 
01// Team Building Day  

02// Techniques de vente en magasin et la caisse 
03// L’approche relationnelle et la découverte client 
04// La gestion des conflits 
05// L’animation du point de vente et la mise en rayon 
06// Visites magasins 
07// Les indicateurs commerciaux 
08// La gestion des stocks 

09// Textiles, habillement, matières et styles 
10// Hygiène, sécurité, environnement 
11// Préparation à la certification 
12// Passage du titre professionnel 
13// Bilan final  

 

 Module Employabilité 
01// L’environnement professionnel 
02// Valoriser ses compétences et son potentiel dans les recherches d’emploi 
03//CV et lettre de motivation 
04// Communication professionnelle et outils en ligne 

05// Les réseaux sociaux professionnels 
06// L’entretien de recrutement + speed dating 

 

 Stage en entreprise 
La durée de stage en entreprise est d’une durée de 70 heures. Cette immersion professionnelle permet d’évaluer 

les savoirs-faire et les savoirs-êtres du stagiaire, de définir les éventuels axes d’amélioration, d’estimer les 
possibilités d’embauche du stagiaire.  

 

 

 

 

Organisme de formation : LENO CONSULTING 

 

Adresse du lieu de formation :  

25 rue de la république - 31560 Nailloux 

 

Durée : 389 h dont 
165 h en présentiel 
154 h en distanciel 
 70 h de stage en entreprise 

 

Dates de début et de fin : 

du 08/10/2019au 30/12/2019 

 

dont période de stage en entreprise : 

du 09/12/2019 au 20/12/2019 

Public : demandeurs d’emploi inscrits à 

Pôle emploi 

Pré-Requis : Connaissance des outils de 

bases de bureautique – Parler et écrire le 
français – Validation du projet 
professionnel – Connaissances métier 
visé 

Modalités de sélection : entretien de 

recrutement + tests de positionnement 

 

Dates, heures et lieux des 

informations collectives :05-12-

19/09/2019 

 

 Validation – Certification 

Titre professionnel de conseiller 

vendeur en magasin 
 
 
 

Conseiller vendeur en magasin 
Contact Nom /prénom : Georges Zurbach 06 78 94 38 99  
                          georges.zurbach@leno.fr 

 


