
 

 

L’AFPA d’Elancourt (78) propose une formation gratuite et rémunérée 
préparant au Titre Professionnel : 

 

Centre AFPA ELANCOURT Quartier des sept mares 78990 ELANCOURT  
Adresse GPS : Rue de la Beauce 78310 MAUREPAS 

                           
 

 

 

Le métier 
 

L'employé/e commercial/le en magasin exerce dans tous types de points de vente, grandes, moyennes et petites 
surfaces, commercialisant, le plus souvent en libre-service, des produits alimentaires ou non alimentaires. 
Il/elle assure l'approvisionnement du magasin par l'acheminement des produits depuis la réception jusqu'au lieu de 
vente, dans le respect des règles de manutention, de stockage et de prévention des démarques. 
Il/elle contribue à développer la fréquentation du rayon ou du point de vente par la qualité de l'accueil, des conseils, 
des services proposés à la clientèle, et par la mise en scène des promotions et des nouveautés. 
Il/elle participe à la tenue des réserves et au rangement des marchandises. Il/elle veille en permanence à la 
propreté du rayon ou du point de vente et participe à la mise en place des opérations commerciales. 
Il/elle effectue de façon régulière des comptages de stocks pour la préparation des commandes ou la réalisation 
d'inventaires. 
Dans de nombreux commerces, et en particulier dans le secteur alimentaire, il/elle aide le client à choisir ses 
produits, le sert et procède à l'encaissement des ventes. 
 

Contenu de la formation 
 
La formation prépare au Titre Professionnel « Employé 

Commercial en Magasin », composé de 2 Certificats de 

Compétences Professionnelles et de 2 périodes en 

entreprise d’une durée de 6 à 7 semaines au total : 

CCP  1 - Approvisionner un rayon ou un point de vente   

- Prise en charge des marchandises à la réception, 
vérification, préparation et rangement des 
marchandises en réserve ou acheminement vers la 
surface de vente. 

- Remplissage d'un rayon en respectant les règles 
d'implantation, les consignes d'hygiène et de sécurité  

- Participation au suivi des stocks et contribution à la 
validation des commandes en effectuant des 
comptages et des vérifications. 

 
CCP 2 – Accueillir et accompagner le client dans un point 
de vente ou rayon 
 
- Accueil, renseignement, orientation et service au 

client sur la surface de vente.  
- Mise en valeur des produits pour développer les 

ventes.  

- Enregistrement des marchandises vendues et 
encaissement. 

 

Votre contact :  Céline NICOLET - Chargée 
de recrutement AFPA Elancourt 
 

celine.nicolet@afpa.fr 
 
 

Retrouvez toutes nos formations  
sur notre site : www.idf.afpa.fr 

 

Votre profil 
- Savoir lire, écrire et compter (maîtrise des 4 

opérations pour le comptage des produits),  
- Bonne expression orale, 
- Goût pour le contact avec la clientèle, 
- Présentation correspondant aux attentes du  secteur,  
- Résistance physique (port de charges, rythme de 

travail soutenu, station debout prolongée, gestes 
répétitifs, …)  

- Flexibilité horaire (travailler en horaires décalés, avec 
coupure, jours fériés et week-end, …) 

 
Modalités d’admission 
 Dossier de candidature , Evaluations  
 Entretien 
 

mailto:celine.nicolet@afpa.fr
http://www.idf.afpa.fr/

