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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
-Acquérir les gestes et savoirs professionnels de base et par là-même être initiés aux techniques dans ce secteur
professionnel.
-Stabiliser leurs représentations de ce secteur et des métiers.
-Atteindre le niveau de connaissance de base acquis pour exercer les métiers et passer le titre
-S'immerger en entreprise pour acquérir de la pratique et se conformer aux attentes de l'examen
-Se présenter au titre de vendeur conseil

Programme de la formation
Connaissance du milieu professionnel
Techniques de communication et développement personnel
La mise en place de l'offre
La gestion des produits dans l'espace de vente
L'analyse des actions
la mise en place de l'offre produits
La participation aux opérations de promotion
Evaluer les actions de promotion
Préparer la vente
Réaliser la vente
Analyser et traiter pour fidéliser
Tenue de caisse Procédures d'encaissement
Techniques de recherches d'emploi
Immersion en entreprise

Validation et sanction
Titre professionnel vendeur(se)-conseil en magasin;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau IV (Bac)

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
360 heures en centre, 140 heures en entreprise, 30 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Test;Entretien
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
?Niveau V dans la filière commerce ?Niveau IV hors filière commerce ayant validé leur projet professionnel vers le secteur
commerce ?Maitrise du français oral et écrit ainsi que des 4 opérations de base
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
BG KOUROU/ ACTIVITÉ CONSEIL BOUTIQUE D
PASSAGE MONNERVILLE
97310 - Kourou
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 32 56 45
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : M. Samuel SABIN
Téléphone fixe : 05 94 20 44 08
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ASS ACTIVITE CONSEIL
SIRET: 41057244000064
97300 Cayenne
Responsable : SABIN
Téléphone fixe : 05 94 20 44 08
Site web : http://www.boutiques-de-gestion.com/bg/edito.php
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 31/05/2019 au 30/09/2019
débutant le : 31/05/2019
Adresse d'inscription
BG KOUROU/ ACTIVITÉ CONSEIL BOUTIQUE D
PASSAGE MONNERVILLE
97310 - Kourou
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
BG ACTIVITE CONSEIL (BOUTIQUE DE GESTION)
SIRET : 41057244000064
Adresse
BG ACTIVITÉ CONSEIL (BOUTIQUE DE GESTI
65B RUE CHRISTOPHE COLOMB
97300 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 20 44 08
Contacter l'organisme

