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VENDEUR CONSEIL EN PRODUITS
TECHNIQUES POUR L’HABITAT
ÂQUELLES
Â
MODALITÉS D’ADMISSION ?
- Être titulaire d’un diplôme de niveau IV (bac) :
• Les spécialisations en bac professionnel commerce ou bac technologique
STI2D sont appréciées
• Sans prérequis de diplôme pour les demandeurs d’emploi sortis de
formation depuis plus de 2 ans, ainsi que pour les personnes en situation
de handicap
- Être âgé de moins de 30 ans
- Signer un contrat d’apprentissage

ÂQUELS
Â
ENSEIGNEMENTS ?
Présente seulement dans 10 établissements en France, cette formation
permet notamment de développer ou d’approfondir des compétences dans
la gestion de la relation client (accueil, conseil, vente, fidélisation client,
etc.).
Durant 1 an, la formation se compose d’enseignements en centre de formation
(du lundi au jeudi de septembre à juin) et d’insertions en entreprise (les
vendredis).
Les enseignements proposés sont organisés autour de 4 domaines de
formation :
- Environnement professionnel
- Vente et commercialisation professionnelle
- Gestion
- Communication

ÂPOUR
Â
QUELLES ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES ?
Le détenteur du diplôme est spécialisé en produits techniques de l’habitat
(carrelage, droguerie, électricité, jardin, luminaire, plomberie, peinture,
quincaillerie, menuiserie, outillage, revêtement de sol, sanitaire, etc.). Il/elle
propose des solutions techniques personnalisées et des conseils adaptés
aux besoins du client. Acteur dans la valorisation du produit, il/elle peut
participer à la gestion commerciale du rayon et à son approvisionnement.
Il/elle peut, par exemple, travailler en entreprise de distribution du secteur
du bâtiment, de commerce de gros, de quincaillerie, de droguerie, en grande
surface de bricolage, etc. Dans le cadre de son activité, il/elle peut être amené
à se déplacer au domicile du client pour proposer des services associés à la
vente du produit.
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ÂQUEL
Â
ÉTABLISSEMENT ?
CFA La Noue
1 chemin de la Noue – BP 80
21602 LONGVIC
03 80 68 48 80
www.cfalanoue.com

