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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Titre professionnel responsable de rayon - Code CertifInfo 99149
Niveau de qualification : 4 - Savoirs factuels et théoriques
Eligibilité CPF : Code 239767 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Obtention du titre et être formé (e) à développer les compétences inhérentes au métier de
Responsable de rayon c'est-à-dire assurer l'organisation optimale d'un espace de vente et
l'animation d'une équipe au quotidien afin de :

•contribuer à la satisfaction et à la fidélisation du client,
•de développer le chiffre d'affaires
•d'atteindre les objectifs commerciaux fixés par la hiérarchie

Programme de la formation
- CCP 1– Développer l'efficacité commerciale dans un environnement omnicanal
•Gérer l'approvisionnement de l'espace de vente
•Réaliser le marchandisage
•Développer les ventes en prenant en compte le parcours d'achat du client

•Analyser les objectifs commerciaux, les indicateurs de performance de l'espace de vente et
proposer des ajustements à sa hiérarchie

- CCP 2 – Animer l'équipe d'un espace de vente
•Organiser l'activité au sein de l'équipe et s'assurer de la réalisation des différentes tâches
attribuées
•Contribuer à l'intégration de nouveaux membres de l'équipe et à la formation de l'équipe
•Mobiliser les membres de l'équipe au quotidien

Cette certification est composée de :
CCP 1. Développer l'efficacité commerciale dans un environnement omnicanal
CCP 2. Animer l'équipe d'un espace de vente

Lien vers une ressource externe

Validation et sanction
Obtention du titre

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac

Métiers visés
Code Rome
D1502 : Management/gestion de rayon produits alimentaires
D1503 : Management/gestion de rayon produits non alimentaires

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
595 heures en centre, 315 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Entretien avec le(a) responsable pédagogique</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
AGES FORMATION
5 Impasse Belcourt
97232 - Le Lamentin
Responsable :
Téléphone fixe : 0596 48 18 83
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
97232 - Le Lamentin
Responsable : Mme Sandrine BERTHOLO
Téléphone fixe : 0596 48 18 83
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AGES FORMATION
SIRET: 49796882600030
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 07/01/2020 au 07/08/2020
débutant le : 07/01/2020
Adresse d'inscription
AGES FORMATION
5 Impasse Belcourt
97232 - Le Lamentin
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
AGES FORMATION
SIRET : 49796882600030
Adresse
AGES FORMATION
Bât. Carla - Rez de Chaussée
Les Hauts du Port
97200 - Fort-de-France
Téléphone fixe : 0596 48 18 83
Contacter l'organisme

