
V.2 Janvier 2023 

 

 T I T R E  P R O  

EMPLOYE COMMERCIAL  
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 3 
Code(s) NSF : 

• 312m : Commerce, vente 
Formacode(s) : 

• 34566 : Vente distribution 
• 31734 : Magasinage 

Code RNCP : 
• 37099 

https:/www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37099/

OBJECTIFS 🎯🎯 
L’objectif de la formation est d’acquérir le Titre 
Professionnel « Employé Commercial » (#EC) de niveau 
3 (équivalent CAP/BEP) délivré par le Ministère du 
Travail. 
A l’issue de cette formation, le candidat pourra exercer 
les métiers suivants : 
 
· Vendeur/Vendeuse 
· Employé / Employée de libre-service 
· Hôte / Hôtesse de caisse 
 
Les compétences visées sont : 
· Les techniques de vente et de service 
· La tenue de caisse 
· Les techniques de merchandising 
· La gestion des stocks 
· La connaissance des produits frais 

PREREQUIS 📚📚 
☐ Expressions écrite et orale maîtrisées  
☐ Niveau 3ème, CAP/BEP ou supérieur  

MODALITES D’INSCRIPTION/SELECTION ✒ 
Postulez sur recrutement@alltechnics.fr pour connaitre 
les dates de nos futures réunions d’information 
collectives.  
Suivra un test de positionnement puis un entretien 
individuel avec nos conseillers en formation.  

DUREE / RYTHME ⏲ 
☐ 10 mois de formations en alternance (Contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) 
☐ 28h/ semaine en magasin 
☐ 7h/ semaine en centre de formation 
☐ 277h de pédagogie au CFA 

 

PROGRAMME DE FORMATION 📖📖 
Deux Certificats de Compétences Professionnelles (1) :  
 
☐ CCP 1 : 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. 
 
☐ CCP 2 : Accompagner le client et participer à 
l’attractivité commerciale du rayon ou du point de 
vente : Accueillir, renseigner, orienter et servir le client 
sur la surface de vente. Enregistrer les marchandises 
vendues et encaisser. 
 
 (1) Les CCP peuvent être validés séparément 

EN MAGASIN 🏪🏪 
L’employé Commercial (EC) participe à la tenue des 
réserves et au rangement des marchandises. 
Il veille en permanence à la propreté du rayon ou du 
point de vente et participe à la mise en place des 
opérations commerciales. 
L'EC effectue de façon régulière des comptages de 
stocks pour la préparation des commandes ou la 
réalisation d'inventaires 

MODALITES D’EVALUATION 🗂🗂 
Une évaluation continue sera effectuée tout au long du 
parcours de formation. Un livret de stage est remis à 
chaque stagiaire. 2 CCP validés par le formateur en 
cours de formation + examen blanc, questionnaires 
oraux et tests écrits.  

L’examen final ✍ 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37099/
mailto:recrutement@alltechnics.fr
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L’EXAMEN FINAL ✍ 
Durée 3h00, dont 2h15 devant le jury (15 min 
d'évaluation sur le DSPP, 1h55 d'épreuves de synthèse, 20 
min d'entretien technique et 30 min d'entretien final).  
Le jury est composé de deux évaluateurs professionnels. 
Aussi, chaque CCP peut être passé individuellement. 
Le titre complet sera validé après la capitalisation des 
deux CCP et d’un entretien final avec un jury de 
professionnels. 
 

ET APRES ? 🔮🔮 
Le titre EC vous permet d’exercer les métiers suivants : 
Employé de libre-service, de grande surface, de rayon 
(ROME : D1507), Vendeur en alimentation (ROME : D1106), 
Magasinage et préparation de commandes (ROME : 
N1103), Personnel de caisse (ROME : D1505). 
 
Vous pourrez à la suite de cela préparer un titre pro. de 
niveau 4 (équivalent BAC ).  
BONNE NOUVELLE ! Votre CFA ALLTECHNICS vous propose 

le Titre Professionnel ASSISTANT MANAGER 
D’UNITE MARCHANDE (niv.4) ! 
Plus d’infos : https://alltechnics.fr/titre-professionnel-
assistant-manager/  
 
 
 

 CFA Accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Plus d’infos : 
Contactez Sabrina (ref. 
Handicap) au 01.53.48.19.19 
 
 
 

CONTACTS @ 📞📞 
Intéressé(e ) par nos formations et souhaitez participer 
à une de nos sessions de recrutement ? Nous vous 
invitons à nous faire parvenir votre candidature avec un 
CV sur : Recrutement@alltechnics.fr%20 
 
ALLTECHNICS COMMUNICATION : 
���� 66 bis avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
94410 Saint-Maurice 
 

��� 01.53.48.19.19 
����� contact@alltechnics.fr  

MODALITES PEDAGOGIQUES 🖥🖥 : 
☐ Cours théoriques (projections en salle et 
visioconférences) 
☐ Travaux pratiques/mise en situation dans notre 
magasin école 
☐ Accès HYPERPLANNING/GALIA contenant emploi du 
temps, notes, bulletins scolaires… 
 
 

 

LES CHIFFRES IMPORTANTS : 
 

96%  
Taux de réussite aux certifications 
professionnelles 

 
83%  
Taux d’insertion professionnelle              
après contrat 

 
93% 
Taux de satisfaction par jeune 
et par entreprise 
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