
  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE

CFA EDUCATION NATIONALE www.cfa-education-nationale.fr 

DESCRIPTIF DU METIER 
 
Il prend en charge la relation client dans 
sa globalité, ainsi que l’animation et la 
gestion de l’offre. Il assure aussi la 
gestion opérationnelle ainsi que le 
management de son équipe commerciale. 
 
 

EMPLOIS 
 
Dès obtention du BTS : 
- Conseiller/ère de vente 
- Vendeur/euse conseil 
- Chargé-e de clientèle 
- Chargé-e de service client 
- Marchandiseur/euse 
- Manageur-e adjoint-e 
- Second de rayon… 

 
Avec de l’expérience : 
- Chef-fe des ventes 
- Chef-fe de rayon / Manager rayon 
- Responsable e-commerce 
- Responsable de drive 
- Responsable de secteur 
- Manageur-e d’unité commerciale… 

 

COMPETENCES DU METIER 
 

 Relation avec la clientèle et vente conseil: 
accueil, vente, fidélisation, marketing direct, veille 
informationnelle, études commerciales,  

 Animation et dynamisation de l’offre 
commerciale: agencement, implantation de 
l’offre et mise en valeur des produits, animations 
et promotions, évaluation des actions. 

 Gestion opérationnelle: Gestion des stocks, 
analyse des performances: tableaux de bord, 
coûts, marges, rentabilité, prévisions et budgets, 
etc. 

 Management opérationnel de l’équipe 
commerciale : organisation du travail de l’équipe, 
animation de l’équipe, évaluation des 
performances de l’équipe. 

Vous trouverez également des informations sur cette formation 
 
  ONISEP- http://www.onisep.fr/ 
  CFA Education Nationale Vendée - http://www.cfaen85.fr/ 

  Lycée Pierre Mendès France – http://mendes.paysdelaloire.e-lyco.fr 

COMMERCE 

Management Commercial 
Opérationnel 
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CFA EDUCATION NATIONALE www.cfa-education-nationale.fr 

CFA EDUCATION NATIONALE VENDEE 
29 Bd Guitton - BP779 
85020 La ROCHE SUR YON CEDEX 
02 51 36 46 20 - cfa.en85@ac-nantes.fr 
www.cfaen85.fr 
 
Site de formation : La Roche sur Yon (85) 

UFA PIERRE MENDES FRANCE 

17 Bd Arago - BP 815 
85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX 
02 51 36 87 87 - ce.0850025r@ac-nantes.fr 

 

 
INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

Responsable d’unité commerciale de petite 
taille ou d'une partie de structure plus 
importante : boutique, supermarché, agence 
commerciale, etc. 
 
 
POURSUITE D’ETUDES 

Licence professionnelle 
Ecole de commerce 
 

 
CONDITIONS D’ACCES 
 

Etre titulaire d’un Bac ou équivalent 
 
PUBLICS CONCERNES 
 

Etre agé(e) de moins de 30 ans 
Personne reconnue travailleur handicapé 
sans limite d’âge 
 
DUREE DU CONTRAT 
 

2 ans 


