
DOMAINE PROFESSIONNEL

Tél. 02 22 06 06 13 
cfa.ecb@enseignement-catholique.bzh
9 Rue Franz Heller - 35700 Rennes
www.cfa-ecb.fr

CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle.

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ Prévention-Santé-Environnement (UG1)

❖ Français-histoire-géographie-enseignement moral et
civique (UG2)

❖ Mathématiques et physique-chimie (UG3)

❖ Anglais (UG5)

❖ EPS (UG4)

Bloc 1 : Suivre les commandes et réceptionner la 
marchandises (UP1)

❖ Participer à la passation des commandes fournisseurs

❖ Réceptionner

❖ Stocker

❖ Préparer les commandes destinées aux clients

Bloc 2 : Mettre en valeur l'unité commerciale et 
approvisionner  (UP2)
❖ Approvisionner, mettre en rayon et ranger selon la

nature des produits

❖ Mettre en valeur les produits et l’espace commercial

❖ Participer aux  opérations de  conditionnement des
produits

❖ Installer et mettre à jour la signalétique

❖ Lutter contre la démarque et participer aux opérations
d’inventaire

Bloc 3 : Conseiller et accompagner le client dans son 
parcours d'achat (UP3)

❖ Préparer son environnement de travail

❖ Prendre contact avec le client

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Suivre les commandes

 Réceptionner les marchandises

 Mettre en valeur et approvisionner une unité
commerciale

 Conseiller et accompagner le client dans son parcours
d’achat

 Fidéliser les clients

OBJECTIFS METIER
Le titulaire du diplôme peut exercer son activité dans tout 
type d'unité commerciale distribuant des produits ou des 

services (Grossiste ou détaillant). 

2 ans

Août à juillet
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE
RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

Contrôle en Cours de Formation (CCF)

Evaluation en situation professionnelle

PREREQUIS

❖ Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage 
(15 ans si classe de 3ème validée)

RECRUTEMENT
❖ Dossier de candidature (Comprenant CV et lettre de motivation)
❖ Entretien individuel

✓ Apports théoriques
✓ Mise en situation professionnelle en magasin pédagogique
✓ Réalisation de travaux collaboratifs
✓ Travaux dirigés
✓ Etudes de cas

Suivi étroit par les formateurs des 
compétences acquises en entreprise et en 

UFA (minimum 3 visites par an)

800 heures en centre de formation et 2490 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Baccalauréat professionnel Métiers du 
commerce et de la vente

Baccalauréat professionnel Métiers de 
l'accueil

Mention complémentaire : assistance, 
conseil, vente à distance 
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