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Plaquette de formation 
 

Employé(e) commercial(e) de magasin  
Identifiant formation : ECM 
 

❚ Objectifs de formation 
• Approvisionner un rayon ou un point de vente, 
• Accueillir et accompagner le client dans un point de vente. 

 
 
 

 
 

❚ Public visé  
 Tout public 
 

Durée 
650 heures  

Nombre de stagiaires 
De 3 à 12 stagiaires  

Lieu 
A votre domicile 

Coût net de taxe global  
Selon financement – nous consulter 

Entrées et sorties – Dates de formation 
Entrées et sorties permanentes 

 

Type de formation  
Distanciel uniquement 

Niveau  
Bac  

Délai d’accès  
Entrée en formation dès acceptation de votre dossier 

 
❚ Contact administratif  
Une assistante formation se tient à votre disposition pour vous apporter tous les éléments au 09.87.16.63.28 et par mail : information@m2aconsulting.fr 
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❚ Intervenant(s) 
Aline DONATIELLO – Associée de M2a Consulting – Titulaire d’un BTS Assistant de Gestion de PME-PMI 
Référente handicap - Formatrice comptabilité privée et publique 
Chantal MONTBABUT  
Emilie QUELIN – Formatrice technique 
bacproga.transversalformations@gmail.com 
 
❚ Dates et horaires 
Cf convention de formation 
 
❚ Prérequis nécessaires pour suivre l’action de formation 
Utilisation du micro-ordinateur (niveau basique) 
 
❚ Positionnement 
Test de positionnement réalisé avant toute entrée en formation 
 
❚ Langue d’enseignement 
Français 
 
❚ Matériel requis – fournitures à prévoir  
Ordinateur portable – bloc-notes – Pack office : Word – Excel et Powerpoint – une connexion internet 
 

mailto:bacproga.transversalformations@gmail.com
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❚ Contenu pédagogique – Programme de la formation 
 
 

BLOC S DE 
COMPETENCES 

COMPETENCES GLOBALES COMPETENCES DETAILLEES 

 

 
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 
 

• Préparer les marchandises en vue de leur mise en rayon 
Vérifier la conformité de la livraison 
Ranger la marchandise dans la réserve en effectuant la rotation des stocks 
Préparer, étiqueter, antivoler les articles 
Préparer et acheminer les réassorts de marchandise pour la surface de vente 
Assurer la manutention des produits en respectant la sécurité des personnes et des biens 
Utiliser les matériels de stockage et de manutention 
Participer au nettoyage et au rangement de la réserve 
Effectuer les gestes éco-citoyens préconisés par l’entreprise 
Appliquer les gestes et postures adaptés aux manutentions des produits dans la réserve 
Traiter la démarque connue et participer à la lutte contre la démarque inconnue 
Trier et favoriser le recyclage des déchets du magasin en utilisant les containers dédiés 
Appliquer les procédures de réception et de stockage de l’enseigne 
Rendre compte à la hiérarchie des anomalies de réception 
Travailler en équipe 
Connaissance du circuit des marchandises dans la réserve 
Connaissance des différents documents utilisés lors de la livraison 
Connaissance des sources d’approvisionnement du magasin 
Connaissance de la loi de Pareto (loi des 20/80) et de son application en réserve 
Connaissance de la classification des produits en réserve 
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité à appliquer en réserve et sur la surface de 
vente 
Connaissance des différents matériels et des règles de manutention dans un magasin 
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Connaissance de l’origine de la démarque en réserve et des moyens de lutte contre elle 
Connaissance des équipements permettant de lutter efficacement contre le vol 
Connaissance des éléments de la politique RSE en lien avec son activité 
Connaissance des actions et des outils utilisés pour prévenir les risques psycho-sociaux au 
travail 
Connaissance des gestes et postures adaptés à la manutention des produits en magasin 
Connaissance des règles et obligations légales concernant le recyclage et le tri sélectif des 
déchets dans 
la réserve 

• Assurer la présentation marchande des produits dans le magasin 
 
Remplir le rayon en respectant les implantations 
Participer à la mise en place d’une opération commerciale 
Intégrer un nouveau produit dans un linéaire de façon rationnelle 
Maintenir le rayon dans un état marchand (plein, propre, prix) 
Suivre les plannings promotionnels et les catalogues publicitaires 
Mettre en place le balisage des produits en utilisant la charte signalétique de l’enseigne 
Trier et favoriser le recyclage des déchets du magasin en utilisant les containers dédiés 
Utiliser les matériels de manutention et de présentation des produits 
Appliquer les gestes et postures adaptés aux manutentions des produits dans un magasin 
Traiter la démarque connue et participer à la lutte contre la démarque inconnue 
Appliquer les consignes 
Gérer les priorités 
Anticiper et organiser son travail 
Travailler en équipe 
Remonter les informations recueillies auprès de la clientèle à sa hiérarchie 
Communiquer avec sa hiérarchie sur les anomalies constatées dans le rayon 
Connaissance de la loi de Pareto (loi des 20/80) et de son application en magasin 
Connaissance de la classification des produits en rayon 
Connaissance de la structure de l’assortiment en magasin 
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Connaissance des principes de base du marchandisage et des règles d’implantation d’un 
linéaire 
Connaissance du plan d’implantation des produits 
Connaissance des bases de la législation commerciale en magasin 
Connaissance du plan publi promotionnel du magasin 
SIGLE Type de document Code titre Millésime Date de Validation Date de mise à jour Page 
ECM REAC TP-00219 07 31/07/2020 31/07/2020 16/28 
Connaissance des règles et obligations légales concernant le recyclage et le tri sélectif des 
déchets en magasin 
Connaissance des éléments de la politique RSE en lien avec son activité 
Connaissance des matériels de manutention et de présentation des produits 
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité à appliquer en magasin 
Connaissance des gestes et postures adaptés à la manutention des produits en magasin 
Connaissance de l’origine et des moyens de lutte contre la démarcation  
 
 

• Participer à la gestion et à l’optimisation des stocks d’un rayon 
 
Effectuer des comptages pour préparer des commandes ou participer à un inventaire 
Utiliser un logiciel de gestion des stocks 
Déterminer ou valider les quantités de produits à commander en tenant compte des besoins 
en rayon 
Traiter la démarque connue et participer à la lutte contre la démarque inconnue 
Appliquer les consignes et les procédures 
Anticiper et organiser son travail 
Respecter les plannings d’inventaires et de commandes 
Travailler en équipe 
Remonter les informations sur les ruptures, les surstocks et la qualité des produits 
Connaissance de la politique commerciale et des procédures de l’entreprise concernant les 
stocks et les approvisionnements 
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Connaissance des sources d’approvisionnement et du circuit des marchandises en magasin 
Connaissance des outils et des règles de gestion des stocks dans un magasin 
Connaissance de l’origine des démarques en magasin et des moyens de lutte contre celles-ci 
Connaissance du déroulement d’un inventaire 

 
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 

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

Accueillir les clients en adoptant les attitudes et les comportements nécessaires à la relation 
client en magasin 
Utiliser les différentes techniques de questionnement 
Pratiquer l’écoute active et la reformulation 
Orienter le client sur la surface de vente 
Adapter son discours au besoin du client 
Présenter les avantages et les services de l’enseigne 
Présenter les produits et proposer des articles complémentaires 
Prendre congé du client 
Appliquer les techniques de fidélisation préconisées par l’entreprise 
S’informer des différents objectifs ainsi que des résultats commerciaux du magasin 
Organiser son activité afin de se rendre disponible pour le client 
Travailler en équipe 
Faire remonter les informations recueillies auprès de la clientèle 
Connaissance du plan du magasin et de l’organisation de son point de vente 
Connaissance des éléments clés de la politique commerciale de l’entreprise indispensables à 
l’activité de vente 
Connaissance des éléments de différenciation par rapport aux concurrents 
Connaissance des produits, des produits complémentaires du rayon et des services associés 
proposés par le magasin 
Connaissance des techniques de base de la vente en magasin 
Connaissance des attitudes et des comportements nécessaires à la relation client en magasin 
Connaissance des éléments de la politique RSE en lien avec son activité 
Connaissance de la communication verbale et non verbale 
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Connaissance des moyens de fidélisation de la clientèle 
Connaissance des principaux indicateurs de performance commerciale du magasin 
Connaissance de la définition de la zone de chalandise 
 

• Enregistrer les marchandises vendues et encaisser les règlements 
Ouvrir et fermer une caisse 
Enregistrer les ventes et encaisser les règlements des clients 
Vérifier les différents moyens de paiement 
Appliquer les procédures d’enregistrement des marchandises 
Respecter les consignes permettant de lutter contre les fraudes en caisse 
Passer le relais à la personne compétente dans le cadre d’une réclamation client 
Proposer les services du magasin aux clients en caisse 
Accueillir le client en adoptant une posture commerciale 
Appliquer les techniques de fidélisation préconisées par l’entreprise 
Prendre en charge les réclamations courantes des clients en caisse 
Remonter les informations aux personnes concernées 
Gérer les conflits en caisse dans la limite de ses compétences 
Connaissance de l’organigramme hiérarchique du magasin 
Connaissance de la classification des produits en rayon 
Connaissance du plan du magasin et de l’organisation de son point de vente 
Connaissance des services associés proposés par le magasin 
Connaissance des opérations commerciales en cours 
Connaissance des éléments clés de la politique commerciale de l’entreprise et des conditions 
générales de vente du magasin 
Connaissance des principes de base de la législation commerciale en lien avec son activité 
Connaissance des attitudes et des comportements nécessaires à la relation client en caisse 
Connaissance de la communication verbale et non verbale 
Connaissance des attitudes à adopter dans une situation d’incivilité client dans le respect des 
procédures et des directives du magasin 
Connaissance des actions et des outils utilisés pour prévenir les risques psycho-sociaux au 
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travail 
Connaissance des gestes et postures adaptés à la manutention des produits lors de 
l’encaissement 
SIGLE Type de document Code titre Millésime Date de Validation Date de mise à jour Page 
ECM REAC TP-00219 07 31/07/2020 31/07/2020 22/28 
Connaissance du matériel permettant l’enregistrement des marchandises 
Connaissance des procédures liées à l’ouverture et la fermeture de la caisse 
Connaissance des moyens de paiement utilisés en magasin et des points de contrôle à 
effectuer 
Connaissance des sources de démarque et des équipements permettant de lutter contre le vol 
en caisse 
Connaissance des calculs de base 
  

 
❚ Les épreuves à l’examen final  
 

- Mise en situation professionnelle : après préparation de 45 minutes, le candidat dispose d’une heure et quinze minutes pour présenter des éléments au jury, 
- Entretien technique de 30 minutes : le jury questionne le candidat sur les aspects non abordés lors de la mise en situation, 
- Entretien final : le jury questionne le candidat sur son dossier professionnel et s’assure également que le candidat dispose de toutes les compétences pour tenir un 

poste. 
-  

❚ Suite de parcours  
• BTS MCO (Management Commercial Opérationnel) 
• BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client) 

 
❚ Débouchés de métiers  

• Employé(e) de libre-service 
• Employé(e) commercial(e) 
• Employé(e) de rayon 
• Employé(e) en approvisionnement de rayon 
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• Employé(e) polyvalent(e) de libre-service 
• Vendeur(se) en alimentation 
• Vendeur(se) en produits alimentaires 
• Caissier(ère) 
• Hôte(ses) de caisse 
• Caissier(ère) en libre-service 

 
❚ Passerelle(s) et équivalence(s)  
Aucune passerelle ni équivalence 
 
❚ Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre  
Support de cours – Evaluations – Quiz – QCM  
 
❚ Supports pédagogiques 
Sur la plateforme se trouvent des supports en PDF, des vidéos, des quizz, des exercices d’application et des évaluations. 
 
❚ Modalités de suivi et dispositif d’appréciation des résultats  
 Epreuves blanches 
 
❚ Accessibilité  
Cette formation est réalisée exclusivement en distanciel. Néanmoins nos locaux permettent d’accueillir des personnes en situation de handicap. 
 
❚ Coordonnées du centre de formation 
2 Bis Rue Dupont de l’Eure – 75020 PARIS 
09.87.16.63.28 
information@m2aconsulting.fr 
 
❚ Date de validité du diplôme 
31 décembre 2025 

mailto:information@m2aconsulting.fr
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❚ Indicateurs qualité  
- Taux de réussite à l’examen : non évaluable à ce jour, 
- Taux de retour à l’emploi : non évaluable à ce jour, 
- Taux d’abandon : non évaluable à ce jour, 
- Taux d’interruption de la formation par l’apprenant : non évaluable à ce jour 
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