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Aspects des Métiers 

Spécialiste de l’argumentation, le vendeur conseille et oriente les clients selon leurs besoins 
et leurs attentes. Son objectif est de promouvoir le plus possible les produits et services que 
propose son entreprise afin de maximiser les ventes. 
Le vendeur au sein d’un magasin indépendant exerce plusieurs fonctions tandis que dans les 
grandes surfaces, c’est un spécialiste affecté a un rayon. On attend du vendeur qu’il ait une 
connaissance parfaite de ses produits et qu’il sache donner des arguments pertinents. 
Ce métier requiert des connaissances théoriques et du savoir-faire personnel (présentation 
physique, relationnelle, persuasion …).
Il faut être convaincant, avoir le sourire, être poli, savoir garder son sans froid, être attentif, à 
l’écoute et disponible.
Plusieurs métiers ressemblent à celui de vendeur tels que : commercial, technico commercial, 
commercial à l’export, directeur commercial etc. Le vendeur est  sédentaire (dans un 
magasin) tandis que le commercial est un homme de terrain qui démarche les particuliers 
et les professionnels.
Curiosité, créativité et ténacité sont les maîtres mots de ce métier !
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Formations permettant l’accès à ces métiers 
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A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 de	participer	à	l’approvisionnement.
•	 de	choisir	l’assortiment,	les	fournisseurs	et	mettre	en	rayon.
•	 d’établir	un	planning	d’approvisionnement,	de	contrôler	les	livraisons	et	de	gérer	les	stocks.
•	 de	vendre,	conseiller	et	fidéliser	la	clientèle.
•	 de	participer	à	l’animation	de	la	surface	de	vente.
•	 d’animer	une	équipe	de	vente.
•	 de	planifier	un	lancement	de	projet	ainsi	que	de	chiffrer	les	opérations.
•	 d’assurer	la	gestion	commerciale	(calcul	des	coûts,	…)	
•	 d’intervenir	dans	tout	type	d’Unité	Commerciale	:	virtuelle	(ex :	internet)																																								
ou	physique	(ex :	point	de	vente).

Baccalauréat Professionnel Commerce

A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 d’accueillir	et	d’informer	les	clients.	
•	 de	présenter	les	caractéristiques	techniques	et	commerciales	des	produits,	puis	de	conseiller	
et	conclure	la	vente.

•	 d’accompagner	et	fidéliser	les	clients.
•	 de	participer	à	la	réception,	la	présentation	et	la	mise	en	avant	des	produits	puis,	le	cas	
échéant,	à	l’expédition.

CAP Vente

A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 de	réaliser	les	activités	de	magasinage	et	de	vente	de	pièces	de	rechange,	produits	et	services
•	 de	réaliser	la	commercialisation	de	pièces	de	rechange,	accessoires	et	produits	sur	différents	
lieux	de	vente

•	 d’organiser	l’activité	des	lieux	de	vente	au	sein	de	l’entreprise	et	participer	à	la	gestion	de	stocks.

CQP Magasinier Vendeur
confirmé en pièces de rechange et accessoires

Débouchés :
Il est possible de poursuivre ses études 

ou d’accéder directement à la vie 
professionnelle en tant que vendeur 

ou employé spécialisé dans un secteur 
alimentaire ou d’équipements. 

A terme, la création ou la reprise 
d’une entreprise est envisageable.

Débouchés :
Accès direct dans la vie professionnelle 

en tant que vendeur magasinier qualifié. 
A terme, la création ou la reprise 

d’une entreprise est envisageable.

Débouchés :
Possibilité de poursuivre ses études ou 

d’accéder directement à la vie professionnelle 
en tant que magasinier, vendeur magasinier 
et/ou préparateur vendeur. Ce métier peut 

être exercé en libre-service, au comptoir d’une 
structure spécialisée ou en entrepôt. 

A terme, la création ou la reprise 
d’une entreprise est envisageable.

Débouchés : 
Il est possible de poursuivre ses 

études ou d’accéder directement à 
la vie professionnelle en tant que 

vendeur qualifié, télévendeur, adjoint 
responsable de magasin, conseiller 

de vente, animateur commercial sous 
l’autorité d’un responsable.

	A terme, la création ou la 
reprise d’une entreprise est 

envisageable.

Rythme moyen de l’alternance :
1	semaine	au	CFA	/	3	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :	
840	heures	sur	2	ans	soit	environ	24	semaines	
à	raison	de	35	heures	/	semaine.
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :
Enseignement	général	13h	(français,	histoire	/	géographie,	
anglais,	mathématiques…)	et	enseignement	professionnel	22h										
(pratique	professionnelle,	technologie	professionnelle…).

Rythme moyen de l’alternance :
1	semaine	au	CFA	/	3	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :	
556	heures	sur	1	an	.
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :
Enseignement	général	10h	(français,	histoire	/	géographie,	
anglais,	mathématiques…)	et	enseignement	professionnel	25h										
(pratique	professionnelle,	technologie	professionnelle…).

A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 de	conseiller	la	clientèle	et	l’accueillir.
•	 de	gérer	la	réception,	le	stockage,	et	la	mise	en	rayon	des	produits.
•	 d’étiqueter	et	mettre	en	rayon	les	produits.
•	 de	préparer	les	commandes	et	assurer	leur	expédition.
•	 d’encaisser	et	établir	un	bon	de	livraison.
•	 de	connaître	les	techniques	de	vente	(argumentaire,	…).
•	 de	connaître	les	différents	éléments	composant	un	véhicule	automobile.

CAP Vendeur Magasinier
en pièces de rechange et équipements automobiles

Rythme moyen de l’alternance :
1	semaine	au	CFA	/	3	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :	
840	heures	sur	2	ans	soit	environ	24	semaines	
à	raison	de	35	heures	/	semaine.
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :
Enseignement	général	13h	(français,	histoire	/	géographie,	
anglais,	mathématiques…)	et	enseignement	professionnel	22h										
(pratique	professionnelle,	technologie	professionnelle…).

A l’obtention du diplôme le jeune doit être capable :
•	 de	connaître	les	techniques	de	vente.	
•	 d’accueillir,	d’informer	et	d’accompagner	la	clientèle.
•	 d’argumenter	sur	les	caractéristiques	des	produits	ou	services.
•	 de	maîtriser	la	prospection	via	courrier,	téléphone	ou	contact	direct	puis	mettre	à	jour	la	
base	de	données.

•	 de	fidéliser	les	clients.
•	 de	savoir	animer	une	équipe	de	vente	et	gérer	une	entreprise.

Baccalauréat Professionnel Vente

Débouchés : 
Il est possible de poursuivre ses 

études ou d’accéder directement à 
la vie professionnelle en tant que 
commercial, attaché commercial, 
chargé de prospection, chargé de 
clientèle, représentant. Le titulaire 
du bac pro vente est amené à se 

déplacer davantage qu’un bac pro 
commerce. A terme, la création 
ou la reprise d’une entreprise 

est envisageable.

Rythme moyen de l’alternance :	
2	semaines	au	CFA	/	2	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :	
2025	heures	sur	3	ans	soit	environ	57	semaines	ou	
1350	heures	sur	2	ans	soit	environ 38	semaines	
à	raison	de	35	heures	/	semaine.
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :	
Enseignement	général	22h	(commercialisation,	
communication…)	et	enseignement	professionnel	
15h	(pratique	professionnelle,	technologie	
professionnelle…).

Rythme moyen de l’alternance :	
2	semaines	au	CFA	/	2	semaines	en	entreprise.
Présence au CFA :	
2025	heures	sur	3	ans	soit	environ	57	semaines																						
ou	1350	heures	sur	2	ans	soit	environ 38	semaines	
à	raison	de	35	heures	/	semaine.
Enseignements moyens sur une semaine au CFA :	
Enseignement	général	22h	(français,	histoire/géographie,	
mathématiques…)	et	enseignement	professionnel	15h	
(pratique	professionnelle,	technologie	professionnelle…).
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