
VENDEUR(SE) 
CONSEILLER(ÈRE)  
COMMERCIAL(E)
Ambert

Objectif :  former des commerciaux, vendeurs et/ou 
téléconseillers opérationnels sédentaires ou non, en 
capacité de mettre en œuvre les principales techniques 
de vente et d’organisation commerciale et intervenant 
dans différents types d’unités commerciales : magasins, 
services commerciaux, centres d’appels, comptoirs de 
vente.

Métiers préparés :
VENDEUR(SE)/VENDEUR(SE) SPÉCIALISÉ(E) I  
TÉLÉ CONSEILLER(ÈRE)/TÉLÉ VENDEUR(SE) I  
COMMERCIAL(E) I CONSEILLÈR(E) COMMERCIAL(E)
  

 

RESPONSABLE FORMATION 
 
Bénédicte VIGOUROUX 
T. 04 73 44 72 43 
benedicte.vigouroux@puy-de-dome.cci.fr

www.cciformation63.com

PUBLIC
Demandeurs d’emploi, salarié(e)s, 

étudiant(e)s

ADMISSION ET PRÉREQUIS
Justifier d’un diplôme de niveau 3  
ou de seconde menée à son terme  

ou
Justifier d’une année d’expérience 

professionnelle hors alternance dans le 
secteur d’activité commerce distribution 

SUR DOSSIER, TESTS ET ENTRETIEN

RYTHME & DURÉE

490 h sur 1 an en alternance 
3 jours de formation tous les 15 jours

du 15 novembre 2021  
au 30 décembre 2022

CERTIFICATION

Titre RNCP de niveau 4 (BAC)  
Code  RNCP  : 23932

Code diplôme : 46C3120C
Accessible en VAE

FINANCEMENT

Contrat de Professionnalisation,  
Contrat d’Apprentissage,  

Projet de Transition Professionnelle, 
Compte Personnel de Formation,  

Plan de Développement des Compétences, 
Financement public,  

Stage alterné,  
Financement personnel.

CCI FORMATION 14 Rue Jean Claret, 63000 Clermont-Ferrand 
04 73 44 72 20 I formation@puy-de-dome.cci.fr

DIPLÔME RECONNU PAR L’ETAT NIVEAU BAC

Réunion d'information le 16/09 à 10h
Sur inscription formation@puy-de-dome.cci.fr



 PROMOUVOIR, CONSEILLER ET VENDRE DES PRODUITS 
OU DES SERVICES I 30 J
ÉLIGIBLE AU CPF
• Adopter un comportement professionnel
• Préparer ses ventes
• Conseiller et vendre
• Maîtriser les calculs commerciaux
• Communiquer à l’écrit et à l’oral
• Utiliser le traitement de texte et les tableurs

 COLLABORER À L’AMENAGEMENT ET AU BON 
FONCTIONNEMENT DE L’ESPACE DE VENTE  I 11 J
ÉLIGIBLE AU CPF
• Participer à la gestion des flux et approvisionnements
• Respecter la réglementation des prix
• Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
• Appliquer les techniques de merchandising et/ou d’étalage
• Tenir un poste de caisse
• Réaliser un accueil téléphonique

 CONDUIRE DES ENTRETIENS TÉLÉPHONIQUES EN 
PLATEFORME  I 8 J
ÉLIGIBLE AU CPF
• Traiter un appel entrant
• Traiter un appel sortant
• Adapter son comportement à l’environnement d’une plateforme téléphonique

 RÉALISER DES ACTIONS DE PROSPECTION  I 14 J
ÉLIGIBLE AU CPF
• Utiliser une GRC
• Qualifier un fichier client
• Appliquer la règlementation sur la protection des données
• Réussir une prospection téléphonique
• Réussir ses actions de marketing direct
• Optimiser son organisation commerciale
• Calculer sa rentabilité commerciale

 COMMUNICATION-TEAMBUILDING-ÉVALUATIONS I 7 J
*ÉLIGIBLE AU CPF : POSSIBILITÉ DE 
VALIDER UN OU PLUSIEURS BLOCS DE 
COMPÉTENCES INDÉPENDAMMENT, 
VALABLE 5 ANS.

Le vendeur conseiller commercial 
exerce son activité au sein d’entreprises 
commerciales, industrielles et agricoles, 
de services ou de plateformes en ligne.

Placé sous la responsabilité d'un 
responsable du développement 

des ventes, d'un chef de rayon, d'un 
responsable de magasin ou d'un 

commerçant, il peut également assurer 
une fonction d'assistant auprès d'un 

attaché commercial.

SA MISSION :  
Promouvoir des produits et/ou 
services, conseiller et vendre.

Il intervient essentiellement dans le 
contexte de ventes simples, et peut 
s'adresser à une clientèle à distance 

ou en face à face. L'intensification de la 
concurrence des gammes de produits 

travaillées par les services marketing et 
communication, ainsi que les nouvelles 
modalités d'achat développées par les 
sites en ligne, exigent une plus grande 
maîtrise des techniques relationnelles 
pour mieux cerner ce qui déclenchera 

l'acte d'achat et la réalisation de ventes 
complémentaires et ou additionnelles.

Quels que soient les modes ou les 
contextes dans lesquels il exerce, le 

Vendeur Conseiller Commercial prépare 
ses ventes en approfondissant sa 

connaissance des produits ou services 
commercialisés afin de pouvoir conseiller 

les clients et prospects, et développe  
un argumentaire adapté aux prestations 

à fournir. Il contribue également à la 
promotion des prestations réalisées par 

son entreprise.

Ses Missions
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