
Employé  Polyvalent du Commerce et de la Distribution
Réseau Négoventis

VOTRE FUTUR METIER
- Employé commercial polyvalent

- Préparateur de commande en magasin ou en drive

- Hôte de caisse

- Employé libre service

Type d’entreprise
Il évolue au sein d’une surface de vente (commerce de  
détail à grande distribution).

Missions en entreprise

Polyvalent dans ses missions, l’employé du commerce 
et de la distribution est amené à accueillir le client, 
l’orienter au sein de son point de vente, l’accompagner 
dans ses actes d’achat.

Selon la taille de sa structure, il pourra prendre en 
charge la mise en rayon, le réassort, l’encaissement, la 
préparation des commandes client et collaborer à la 
réception et à la gestion de celle-ci.

Il contribue à un accueil de qualité en respectant la 
politique commerciale de son entité.

La formation
Une formation professionnelle, en alternance, qui 
privilégie l'approche métier. La formation est validée
par  des contrôles continus et examens (mixant
contrôles  théoriques, mises en situation et études de
cas).

Des modules de E-Formation, des actions en situation
de travail sont intégrés dans le parcours

POINTS FORTS :

Formation permettant l’acquisition de diverses compétences rapidement mobilisables 
en entreprise
La polyvalence développée chez le candidat présente de vrais atouts pour l’employeur. 
Formation modulaire permettant l’utilisation du CPF

DEROULEMENT DE LA FORMATION

Public : Niveau 3ème minimum

Validation : Titre de niveau 3 (ex Niv V) « Employé 
polyvalent du commerce et de la distribution » (code 
diplôme 56C31201)

Titre inscrit au RNCP reconnu par l’Etat et délivré par le 
réseau Négoventis

Durée 

350 heures centre 

Déroulement de la formation
•Contrat d’apprentissage
•Contrat de Professionnalisation
•Pro-A

Modalités d’inscription 

Examen du dossier de candidature, lettre de motivation 
et CV

Inscription en ligne 

portailpedagogique@reunion.cci.fr puis lien espace 
candidature

Lieux et contacts 

Pôle Formation Sud – 0262 96 96 54 – 0262 96 96 92 fcsud@reunion.cci.fr

Pôle Formation Nord – 0262 48 35 35 – 02 62 48 35 05  fcnord@reunion.cci.fr

VENTE COMMERCE DISTRIBUTION
Techniques de vente
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CONTENU DE LA FORMATION

- Approvisionnement et réassort des rayons

- Réception et contrôle des livraisons 

- Contrôle de la qualité des produits 

- Accueil clients

- Tenue du poste de caisse

- Préparation des commandes en magasin ou en 
drive

- Anglais appliqué

- Bureautique


