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Activités du métier

Le vendeur est en contact direct avec la clientèle. Il participe à l’approvisionnement du 

magasin, dispose les produits avec soin dans les rayons ou la vitrine et s’assure de leur 

bon étiquetage. Il propose soit des produits alimentaires achetés à des grossistes ou des 

producteurs, soit des produits transformés ou fabriqués sur place. 

Chargé d’accueillir et de conseiller le client, il est en capacité de fournir des informations 

précises sur la provenance, la composition ou la conservation des produits et doit pour 

cela se tenir constamment informé. Il doit également communiquer au personnel de 

fabrication les remarques des clients afin de faire évoluer les recettes ou la qualité des 

produits. 

Le vendeur participe aussi au passage de commandes, la réception et le rangement des 

marchandises, la gestion des stocks et l’inventaire, la facturation et l’encaissement.

Qualités requises

Le vendeur veille à ce que la propreté et l’hygiène de la boutique soient irréprochables. 

C’est un métier qui demande d’avoir le sens du contact, de la patience  et  de  la  diplomatie,  

de  l’organisation,  de  la  rigueur,  du  soin  et  une bonne résistance physique.

◉ Être aimable, souriant et s’exprimer avec aisance,

◉ Sens de l’organisation et de la négociation,

◉ Qualités relationnelles et capacité d’adaptation,

◉ Travail en équipe,

◉ Excellente hygiène.

Je DÉCOUVRE le métier



Je CHOISIS mon CFA

Je VISUALISE les parcours de formations

Technicien supérieur
(Encadrement & 

Chef d’entreprise)

Professionnel
Hautement Qualifié

Professionnel
Qualifié

MC 
Vendeur spécialisé 

en alimentation

BTS NDRC
Négociation et 

digitalisation de la 
relation clients

BAC PRO
Commerce

ou
BAC PRO

Technicien vente et 
conseil qualité en 

produits alimentaires

Terminale 
professionnelle

Première 
professionnelle

Seconde 
professionnelle

EEA
Possible après CAP
+5 ans d’expérience 

professionnelle

     Niveau 3 
CAP: Certificat d’Aptitude Professionnelle
CTM: Certificat Technique des Métiers
MC: Mention Complémentaire

     Niveau 4
BP: Brevet Professionnel
BTM: Brevet Technique des Métiers
BAC PRO: Bac Professionnel

     Niveau 5
BM: Brevet de Maîtrise
EEA: Encadrant d’Entreprise Artisanale
BTS: Brevet de Technicien Supérieur

CIFAC 
CAEN
CAP Equipier polyvalent du commerce

MC Vendeur spécialisé en alimentation

BAC PRO Technicien vente et conseil qualité en produits alimentaires

IFORM 
COUTANCES

CAP Equipier polyvalent du 
commerce

MC Vendeur spécialisé en 
alimentation

CFA CMA76

DIEPPE
CAP Equipier polyvalent du  
commerce

ROUEN
CAP Equipier polyvalent du 
commerce

LE HAVRE
CAP Equipier polyvalent du 
commerce

BAC PRO Commerce

CAP 
Equipier polyvalent 

du commerce



Je CONTACTE mon CFA

Suivez nous sur nos réseaux sociaux

Le réseau NORMAND des Centres de Formation 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat :
 

CIFAC
2, rue Claude Bloch - CS 25059 - 14077 CAEN Cedex 5
02 31 53 25 30 / contact@cifac.fr

CFA CMA76 
Site Rouen / Simone VEIL
2 rue César Franck - 76000 ROUEN
02 35 06 38 88 / cfarouen@cma76.fr

Site Dieppe / Eugénie BRAZIER
Zone Industrielle de Rouxmesnil Bouteilles 
BP 701 - 76206 DIEPPE Cedex
02 35 06 38 88 / cfadieppe@cma76.fr

Site Le Havre 
78/79 rue Hilaire Colombel - 76600 LE HAVRE
02 35 06 38 88 / cfalehavre@cma76.fr

IFORM
3 rue Pasteur - BP 415 - 50204 COUTANCES Cedex
02 33 76 70 50 / iform@artisanat50.fr 

Artisanat.info : choisirlartisanat.fr/metiers
Parcours métiers : parcours-metiers.normandie.fr
Onisep : onisep.fr

En savoir +

Retrouvez nous sur cma-normandie.fr


