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VCC

VENDEUR CONSEILLER COMMERCIAL

• Validation à minima de 2 blocs dont le bloc A obligatoire
• Diplôme   reconnu   par   l’Etat,   enregistré   au   Répertoire   

National   des   Certifications Professionnelles de niveau 4 

VALIDATION
CERTIFICATION

MISSIONS

• Justifier un diplôme de niveau 3 ou de seconde menée à son terme.
ou 

• Justifier d’1 année d’expérience professionnelle hors alternance dans le secteur d’activité 
commerce-distribution.

• et satisfaire aux épreuves de sélection de l’établissement
• Trouver une entreprise qui accepte de signer un contrat pour vous accompagner durant 

votre formation

PUBLIC
PRE-REQUIS

A l’issue de la formation, le (la) candidat(e) est en capacité de faire face à une clientèle 
informée et exigeante, il (elle) argumente et adapte son discours en fonction du besoin de sa 
clientèle, il(elle) sait également la conseiller.

COMPÉTENCES
VISÉES

MÉTIERS
DANS

L’ENTREPRISE

• Vendeur(euse) conseil
• Conseiller(ère) de vente
• Vendeur(euse) spécialisé(e)
• Commercial(e)
• Employé(e) de commerce
• Employé(e) commercial

• Assistant(e) de vente
• Chargé(e) de prospection
• Téléprospecteur(trice)
• Télévendeur(euse)
• Vendeur(euse) au comptoir

• Modularisation et individualisation des parcours de formation
• Cours dispensés par une  équipe  pédagogique de formateurs issus  du  monde  de  

l’entreprise

MÉTHODES
PEDAGOGIQUES

MOBILISÉES

• Contrôle continu, évaluation de bloc et soutenance professionnelleMODALITÉS 
D’ÉVALUATION

Le (la) Vendeur(euse) Conseiller(ère) Commercial(e) exerce son activité au sein d’entreprises 
commerciales (distributeurs, concessionnaires, grossistes), industrielles et agricoles 
(fabrication et commercialisation de biens de consommation courante, de petits 
équipements, de fournitures industrielles, agricoles), de services ou de plateformes en ligne 
(vente de prestations : entretien, location de matériel, communication publicitaire). Ainsi, 
selon les environnements professionnels où il (elle) exerce ses fonctions il a un domaine 
d’activités commun et un second spécifique (au choix, selon le projet professionnel).
• Domaine d’activités commun : 

- la promotion de produits et/ou services, le conseil et la vente client.
• Domaines d’activités spécifiques à l’environnement professionnel :

- En magasin : l’aménagement et le fonctionnement de l’espace de vente
- Sur une plateforme téléphonique : la conduite d’entretiens téléphoniques.
- Mission sur le terrain : la réalisation d’actions de prospection



Contact : 02 43 91 49 70  - cci53-cfa@mayenne.cci.fr
www.mayenne.cci.fr

Centre de Formation
d’Apprentis

CC
I M

ay
en

ne
/D

éc
em

br
e 

20
19

/c
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

Ad
ob

e 
St

oc
k

PROGRAMME

BLOC A - Promouvoir, conseiller et vendre

• Adopter un comportement professionnel 
• Préparer ses ventes 
• Conseiller et vendre 
• Maîtriser les calculs commerciaux 
• Communiquer à l’écrit et à l’oral 
• Utiliser le traitement de texte et les tableurs

BLOC B - Collaborer à l’aménagement et au bon fonctionnement de 
l’espace de vente

• Participer à la gestion des flux et approvisionnements 
• Respecter la réglementation des prix 
• Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
• Appliquer les techniques de merchandising et/ou d’étalage 
• Tenir un poste de caisse 
• Réaliser un accueil téléphonique

BLOC C - Conduire des entretiens téléphonique en plateforme

• Traiter un appel entrant 
• Traiter un appel sortant 
• Adapter son comportement à l’environnement d’une plateforme téléphonique

BLOC D - Réaliser des actions de prospection

• Utiliser une GRC 
• Qualifier un fichier client 
• Appliquer la règlementation sur la protection des données 
• Réussir une prospection téléphonique 
• Réussir ses actions de marketing direct 
• Optimiser son organisation commerciale 
• Calculer sa rentabilité commerciale

Evaluation parcours total

• Modalités d’accès : dossier de candidature et entretien
• Délai d’accès : dépot des dossiers à partir de janvier
• Rentrée : septembre
• Formation rémunérée en alternance : contrat d’apprentissage, de 

professionnalisation, pro A...
• Durée hors évaluation  : 

Formation continue : 280 h
Formation initiale : 420 h

• Période : septembre à juillet
• Lieu : CAMPUS CCI - Parc Universitaire de Laval
• Accessibilité Public en situation de handicap, contact référent 

handicap / 02 43 91 47 44
• Coût : selon grille tarifaire votée en AG CCI - nous consulter

• Code CPF : 248495

INFO PRATIQUES


