
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

ACCÈS À LA QUALIFICATION DES MÉTIERS DU COMMERCE ET DE
LA VENTE (DM)

GRETA des Yvelines (78)
Chanteloup les Vignes 78570

OBJECTIFS
Acquérir des compétences opérationnelles dans le secteur de la vente, du
commerce et de la distribution afin :

• Atteindre le niveau dans les enseignements généraux nécessaires à l’entrée en
formation certifiante

• Préparer : le Titre de « Employé commercial en magasin », de niveau 3 (V) inscrit
au RNCP

CONTENU
- Découverte des métiers du Commerce et de la Vente et consolidation
du projet professionnel
- Communiquer en situation professionnelle
- Utiliser des outils et des environnements numériques
- Développement des compétences transverses
- Sécurisation du parcours : Mise en œuvre de certifications selon les
besoins et le projet du bénéficiaire
- Techniques de recherche de stage et d'emploi

POURSUITE D'ACTIVITÉS
La suite de parcours : Titre professionnel "employé commercial magasin"

TAUX DE RÉUSSITE
Nouvelle formation

PUBLICS
Demandeur d'emploi

DURÉE
De 315 h, variable selon positionnement, dont 105 h en
entreprise

DATES
Date de début : 05 décembre 2022
Date de fin : 15 février 2023

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis
Connaissance du français (écrit, oral) - Capacités
relationnelles

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Accès à la Qualification des métiers du commerce et de
la vente

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Vous avez plus de 18 ans et êtes demandeur d’emploi, salarié ?
****** VENEZ-VOUS FORMER AU GRETA DES YVELINES ******

Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Pour candidater, envoyez une lettre de motivation et un CV par courrier ou par
mail : contact@greta-yvelines.fr

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 1886€. Demandeurs d'emploi et
individuels : nous consulter

FINANCEMENT
Région Ile-de-France

DOMAINES PROFESSIONNELS
Commerce, marketing

CONTACT
Mme Audrey Harnais
01 30 85 78 66
audrey.harnais@ac-versailles.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Mme Agnes Bikoro
Contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.
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