
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE
GRETA du Val d'Oise (95)

Lycée de l' Hautil - 95280 Jouy le Moutier

OBJECTIFS
Cette formation professionnelle propose la découverte des métiers liés aux
activités du commerce et de la vente.
Elle vise les objectifs suivants :
- Se représenter plusieurs métiers du commerce et de la vente liés à différents
secteurs afin de valider un projet professionnel avisé
- Acquérir les savoirs et les compétences de base nécessaires pour intégrer une
formation de niveau 3 ou de niveau 4 : communication professionnelle,
utilisation des outils numériques, développement des compétences transverses
- Préparer une suite de parcours et choisir parmi les différentes certifications
visées : Employé commercial en magasin ou Vendeur-conseil en magasin
- Acquérir par le biais de modules optionnels les bases des spécificités liées aux
certifications proposées
- Maîtriser les principaux codes professionnels

CONTENU
Modules professionnels :
- Découverte des métiers du Commerce et de la Vente et consolidation du projet
professionnel
- Communiquer en situation professionnelle

Modules généraux et transversaux :
- Utilisation des outils et des environnements numériques
- Développement des compétences transverses
- Sécurisation du parcours
- Accompagnement vers l'emploi
- Transition écologique et développement durable

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Possibilité de continuer vers un parcours certifiant TP employé commercial en
magasin (niveau 3) ou TP vendeur conseil en magasin (niveau 4)

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Salarié
Autre

DURÉE
De 245 h, dont 70 h en entreprise

DATES
Date de début : 18 septembre 2023
Date de fin : 20 octobre 2023

PRÉ-REQUIS
Sans diplôme
Les candidats sélectionnés devront justifier d'une
expérience professionnelle et/ou avoir un projet
professionnel validé et/ou une appétence pour les
métiers du secteur Commerce/Vente.
Ils devront démontrer une aisance relationnelle, un
intérêt pour la réalisation de missions et tâches
polyvalentes qui seront appréciées.
Les savoirs de base en français sont requis ainsi que des
notions d'utilisation des outils numériques (le niveau de
scolarité est celui de la 3ème).
Si public FLE : nive

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Formation conventionnée par la Région Ile de France.

Nouveauté au GRETA DU VAL D'OISE

Envoyer CV et lettre de motivation par courriel ou courrier.
Le site est accessible aux personnes en situation de handicap.

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 8 925,00€ sous réserve de 12
participants. Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter.

FINANCEMENT
Région Ile-de-France

DOMAINES PROFESSIONNELS
Commerce, marketing
Services commerces proximité

CONTACT
Accueil GRETA DU VAL D'OISE
Téléphone : 01 34 48 59 00
Email : contact@greta-95.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Mme C. MATIAS
contact@greta-95.fr

Fiche mise à jour le
31 mars 2023
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