
POEC

EN PRATIQUE

• Lieu de formation : Toulon

• Dates de formation : du 

30/03/22 au 22/06/22

• Durée de la formation : 400h 

(57 jours) 

- Période en centre de 

formation :    281h ; 40 jours

- Période en entreprise :  

119h ; 17 jours

• Stage en entreprise :

Du 16/05/22 au 10/06/22

LA FORMATION S’ADRESSE À : 

• Je suis demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi

• Je souhaite apprendre un métier

• Je souhaite me reconvertir

• Je recherche une qualification

• Je souhaite suivre une formation

VENDEUR CONSEIL

Descriptif du métier : 
• Analyser un projet et conseiller

• Découvrir les besoins d’un client

• Utiliser les procédures de gestion

• Communiquer avec les clients 

• Organiser ses interventions dans le 

cadre d’un travail d’équipe

• Répondre aux besoins des clients

DÉPARTEMENT / BASSIN D’EMPLOI

83

RÉGION PACA

CONTACT 

POLE EMPLOI :

formation.83001@pole-emploi.fr

AFPA : Mathieu CAPEL 

Mathieu.capel@afpa.fr – 06 43 42 23 21

LES BÉNÉFICES

• L’employabilité assurée

Découvrir un secteur qui recrute et se former à un métier 

en développant ses compétences opérationnelles

• Une formation spécifique

Bénéficier d’une formation avant l’embauche

• Des compétences développées

Acquérir des compétences sur des savoir-faire précis et 

opérationnels

LA PRISE EN CHARGE

Prise en charge (directement 

auprès du prestataire de formation)

• Coûts pédagogiques : 100% 

de prise en charge

• Durée maximale : jusqu’à 

400H sauf dérogation

PROGRAMME DE FORMATION

• Période d’intégration

• Développer sa connaissance des produits et contribuer 

à l’animation de l’espace de vente :

o Module bois

o Mon marché, ma concurrence

o Tenue et animation d’un espace de vente

• Vendre et conseiller le client en magasin

o Spécificités de la vente

o La relation client

PROCHAINE INFORMATION COLLECTIVE : 

- 15 ET 22 MARS 2022

AFPA LA VALETTE

395 AV. DE LA LIBÉRATION, 83160

mailto:Mathieu.capel@afpa.fr

