
Vendeur-se Conseil en 

Objectifs de la formation :
Acquérir les aptitudes et compétences permettant d'acquérir le
CQP Vendeur conseil en équipement du foyer

Objectifs pédagogiques :
Gérer la relation client d'un magasin d'équipement du foyer 
Conseiller et vendre les produits et services
Gérer et animer l'espace de vente dans les règles de l'entreprise
Concevoir un projet d'aménagement et le suivre jusqu'à 
sa mise en oeuvre
5 spécialisations possibles : luminaire, meubles-rangements,
tapis-mollette, literie et sanitaires-éviers avec un programme
pour chaque famille de produits

Public visé :
Tout public
Salariés en CPF
Contrat de professionnalisation
Demandeur d'emploi

Pré-requis :
Avoir validé un projet professionnel orienté commerce à
prédominanace équipement du foyer

Accessibilité handicapé : Oui

Modalités d´accès :
Test de positionnement et entretien

Type de formation :
Formation qualifiante & certifiante
Acquisition et développement des compétences

Debouchés :
Vendeur Conseil - Vendeur en Magasin
Responsable d'équipe commerciale
Vendeur spécialisé

Passerelle :
Oui

Durée de la formation :
280 heures en alternance sur 9 mois

Dates : Nous consulter

Lieu de la formation :
Strasbourg Colmar mulhouse

Contenu de la formation :
Bloc 1.Gérer la relation client

Bloc 2. Vendre une solution
Analyse du besoin
Argumentation de la vente
Traitement des objections du client 
Conclusion de la vente et encaissement

Méthode :
- Méthode affirmative : présentation des concepts par le
formateur ou par modules sur plateforme e-learning « MyFilea »
tutorés ( présentiel).  
- Méthode participative : échange sur l'analyse de documents ,
photos et vidéos mettant en scène le thème travaillé. 

- Méthode active : Travaux en sous-groupes avec restitution :
jeu de rôle, mise en situation, cas pratique.

Outils :
Supports individuels d'exercices, grilles d'analyse, vidéo,
informatique, internet et matériel de démonstration
professionnel

Evaluation :
Evaluation en cours de formation
Evaluation de cloture de formation par une épreuve de
résolution d'une étude de cas correspondant à une

Entretien avec les membres de la commission d'évaluation

Bloc de compétences :
Possibilité de validation par bloc de competences

Validation :
CQP Vendeur conseil en équipement du foyer
RNCP en cours

Financement :
CPF - OPCO- Pole Emploi

Cout de la formation :
4200 euros
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Bloc 3. Tenir et animer une surface de ve nte
Tenue et gestion de la surface de vente
Inventaire et gestion des stocks
Développement et animation commerciale
Bloc 4. Elaborer et suivre un projet pour l'équipement du foyer
Réalisation d'un projet d'aménagement pour l'équipement 
du foyer
Suivi de la mise en oeuvre du chantier d'aménagement pour
l'équipement du foyer en lien avec une équipe d'installation

situation professionnelle

équipement du foyer

Equivalence : Sans

Suite de parcours: NC
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