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	Texte19: Cette action a pour objectif de faciliter l'accès à l'emploi à des demandeurs d'emploi vers les métiers du commerce de détail, en développant les compétences de la relation client en magasin, dans différents types de commerces de détail, être capable d’argumenter et adapter leur discours en fonction des besoins de chacun pour vendre les produits. 
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	Texte20: Module « Formation métier » : I/Développer sa connaissance des produits et contribuer à l’animation de l’espace de vente :1. Assurer la veille sur les produits et services proposés par l’enseigne2. contribuer à la tenue et à l’animation de l’espace de vente3. Participer à la gestion des flux de marchandisesII/Vendre et conseiller le client en magasin1. Mener un entretien de vente de produits et de prestations de services en magasin       2. Consolider l’acte de vente de produits et de prestations de services en magasin3. Prendre en compte les objectifs fixés pour organiser sa journée de vente4. Participer à des campagnes de fidélisation et de rétention5. Assurer le recouvrement amiable de créancesCompétences transversales de l’emploiCommuniquer à l’oral et à l’écrit en relation client;Gérer des dossiers litiges et réclamation client;Utiliser les technologies de communication digitale (création de newsletter ; utilisation des réseaux sociaux, fidélisation client)Participer à la théâtralisation et implantation d’un espace de vente.Module  Compétences Employabilité et posture professionnelle  :1/ SAVOIR ETRE2/ SAVOIR FAIRE3/COACHING EQUIPEModule « Usage du numérique » :Tutorat  (immersion en entreprise) : Module cohésion de groupe : Module certification au titre Vendeur Conseil en Magasin:  
	Texte21: • Fondamentaux de la vente  en B to C • Mises en situation, sketchs, débriefs collectifs et utilisation de la vidéo• Accompagnement individualisé etcoaching• Période d'immersion en entreprise• Formateurs expérimentés et experts dans leur domaine d'intervention.
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