
VENDEUR(SE) CONSEIL EN MAGASIN | 
CQPI

Public concerné
Personne chargée d’informer, de conseiller et de 
vendre les produits et les services à la clientèle 
sur un point de vente dans le respect des 
exigences de services de l’entreprise.
Salarié en poste expérimenté dans l’exercice 
d’une fonction de vendeur/conseiller de vente 
en magasin textile/habillement –articles divers 
de la mode, vêtements et accessoires, et autres 
articles textiles de la maison

Prérequis
Première expérience en vente conseil

Durée
10 heures

Dates
À définir

Coût
1 000 € HT / personne

Lieu
Dans votre entreprise – en partie sur le point de 
vente

Méthodes pédagogiques
L’approche évaluative est en rapport avec 
le métier exercé et adaptée en fonction des 
produits et des procédures utilisés dans 
l’entreprise (adaptation de la grille d’observation 
au poste de travail

Validation du CQP
Présentation du dossier devant le jury paritaire 
pour validation et attribution de la certification.

Objectifs
Permettre une reconnaissance opérationnelle et officielle de la 
qualification «Conseiller de vente en magasin», d’un salarié par l’obtention 
d’une certification professionnelle. 

Attester de la maîtrise de différentes activités :
- Accueillir et accompagner un client en magasin.
- Réaliser le suivi des stocks et la prise en charge des produits.
- Assurer le bon état marchand du rayon ou du magasin.
- Mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité.
- Conseiller techniquement le client sur les produits et les 
services proposés par l’entreprise.
- Analyser les besoins d’un client et vendre des produits et des 
services adaptés
- Traiter les retours et les réclamations clients
- Communiquer efficacement au sein de l’entreprise

Démarche d’évaluation
Candidature volontaire
Positionnement en 4 temps

Pour déterminer les capacités, le degré de maîtrise des activités 
par le salarié, son potentiel, ses besoins en formation
1. Livret du candidat 
2. Questionnaire technique
3. Observation au poste de travail (réelle ou simulée)
4. Entretien technique final

Ces 4 étapes sont menées par un binôme composé d’un 
formateur professionnel et d’un référent évaluateur interne 
professionnalisé à la démarche

Résultat du positionnement | 2 options
1. Le salarié a le niveau
Dossier soumis directement à la certification – En jury paritaire 
national.
Décision du jury paritaire d’attribuer le CQP

2. Le salarié n’a pas le niveau
Préconisation d’un parcours de formation adapté au profil et au 
poste du salarié en rapport avec les capacités à acquérir dans le 
périmètre de qualification du CQP 
Passage d’un second positionnement

Présentation du dossier au jury paritaire national

Certificat de Qualification Professionnelle Interbranche ameublement/ 
chaussure/commerce et distribution à prédominance alimentaire/grands 
magasins et magasins populaires/habillement/textile/vente à distance...
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