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1. Descriptif des modules de formation
1.1 Modules de valorisation des compétences de base dans la langue locale et/ou
les mathématiques
Les deux modules, de quarante heures chacun, donnent aux participants l'opportunité de valoriser et/ou de
consolider leur savoir-faire dans la langue locale et/ou en mathématiques. Ils se déroulent en groupes,
mais permettent de personnaliser les contenus de façon à donner à chaque participant l'opportunité de
récupérer ou consolider ce dont il a besoin pour poursuivre sa formation de la meilleure façon possible.
La fréquence des modules est établie au moment du budget initial fondé sur les résultats d'un test de
compétences de base tant dans la langue locale qu'en mathématiques.
Leurs contenus sont en étroite adéquation avec les besoins de la profession du vendeur et la méthodologie
utilisée par les formateurs englobe l'implication active des participants et une approche basée sur les
situations de la vie professionnelle et/ou quotidienne.
Il convient aussi de noter que les modules professionnels contiennent des possibilités de consolidation et
d'amélioration des compétences dans la langue locale et les mathématiques.
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1.2 Module 1: Connaissances professionnelles
Tableau 1: module descriptif 1
Module 1

Connaissances professionnelles

Heures d'études en classe

Modèle magasin-école: 30 heures
Modèle article 33: 20 heures

Référence de compétences

La disponibilité pour les clients et la connaissance des produits de

opérationnelles

l'entreprise constituent la base d'un bon déroulement de l'activité de vente
au détail et de la satisfaction personnelle au travail. Les assistants du
commerce de détail sont capables de servir et de conseiller en adéquation
avec les exigences du client. Ils connaissent l'assortiment et les produits de
leur secteur d'activité, savent comment présenter les produits et connaissent
le flux de marchandises de leur point de vente. Ils comprennent les
systèmes de gestion des marchandises les plus importants en usage dans
leur entreprise.

Objectifs opérationnels

- Les apprenants connaissent la chaîne de marketing.
- Les apprenants connaissent les tâches principales de chaque maillon
d'une chaîne de marketing.
- Les apprenants comprennent le jeu de l'interaction entre la vente au détail
et le consommateur.
- Les apprenants savent comment énumérer les différents services fournis.
- Les apprenants savent comment influencer le succès de l'entreprise.
- Les apprenants savent ce qui est nécessaire pour que le travail en équipe
soit couronné de succès.

Compétence

- Les assistants du commerce de détail reconnaissent l'interaction de leur

méthodologique

activité avec les autres activités de l'entreprise et se comportent de façon
appropriée.
- Les assistants du commerce de détail sont conjointement responsables
des processus les plus simples de l'entreprise. En cas d'événements rares,
ils sont tenus d'informer les services respectifs.

Compétences sociales et

- Les assistants du commerce de détail sont capables de travailler en

personnelles

équipe. Ils connaissent les règles pour assurer un travail en équipe qui soit
efficace.
- Les assistants du commerce de détail sont capables d'adapter leur
langage et leur comportement à tout genre de situation et aux besoins de la
personne. Ils sont ponctuels, bien présentés et fiables.
- Les assistants du commerce de détail sont capables de résister à la fatigue
et d'accomplir avec calme et minutie le travail qui leur a été confié.

Contenus

- Chaîne marketing
- Fourniture de services
- Travail en équipe

Domaine de qualification

Travail pratique

Procédure de qualification

Examen écrit
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1.3 Module 2: Conseils – service à la clientèle
Tableau 2: Module descriptif 2
Module 2

Conseils – service à la clientèle

Heures d'études en classe

Modèle magasin-école: 80 heures
Modèle article 33: 20 heures

Référence de compétences

La disponibilité pour les clients et la connaissance des produits de

opérationnelles

l'entreprise constituent la base d'un bon déroulement de l'activité de vente
au détail et de la satisfaction personnelle au travail. Les assistants du
commerce de détail sont capables de servir et de conseiller en adéquation
avec les exigences du client. Ils connaissent l'assortiment et les produits de
leur secteur d'activité, savent comment présenter les produits et connaissent
le flux de marchandises de leur point de vente. Ils comprennent les
systèmes de gestion des marchandises les plus importants en usage dans
leur entreprise.

Objectifs opérationnels

- Les assistants du commerce de détail sont conscients de l'importance des
clients de détail et sont en mesure d'adapter leur comportement en fonction
des besoins du client et des objectifs de l'entreprise.
- Les assistants du commerce de détail connaissent les principes d'un
argumentaire de vente et sont capables de soutenir un argumentaire de
vente au profit des clients et de l'entreprise.
- Les assistants du commerce de détail connaissent le cycle du producteur
au consommateur et sont capables d'expliquer le cycle des marchandises
de leur entreprise.
- Les assistants du commerce de détail ont des connaissances de base de
la gestion des marchandises et sont capables d'appliquer les systèmes en
usage dans leur entreprise.

Compétence

Les assistants du commerce de détail appliquent différentes méthodes pour

méthodologique

la mise en œuvre des conseils et de la vente, pour la satisfaction du client et
dans l'intérêt de l'entreprise.

Compétences sociales et

- Les assistants du commerce de détail sont ouverts et favorables au

personnelles

dialogue spontané. Ils connaissent l'importance de la communication
verbale et non verbale et se comportent de façon appropriée.
- Les assistants du commerce de détail sont capables d'adapter leur
langage et leur comportement à tout genre de situation et aux besoins des
acteurs. Ils sont ponctuels, bien présentés et fiables.
- Dans le travail de la vente au détail, les situations de conflit sont
fréquentes. Les assistants du commerce de détail sont conscients, dans de
tels cas, de devoir réagir avec calme et mesure.

Contenus

- Communication
- Argumentaire de vente
- Fourniture de services
- Vente additionnelle et complémentaire
- Vente alternative
- Réclamation de clients
- Réclamation de fournisseurs
- Gestion des objections du client
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- Gestion de la séduction
Procédure de qualification

Examen oral dans le magasin et examen écrit

	
  
1.4 Module 3: Gestion et présentation de la marchandise
Tableau 3: Module descriptif 3
Module 3

Gestion et présentation de la marchandise

Heures d'études en classe

Modèle magasin-école: 80 heures
Modèle article 33: 20 heures

Référence de compétences

La disponibilité pour les clients et la connaissance de la marchandise de

opérationnelles

l'entreprise constituent la base d'un bon déroulement de l'activité de vente
au détail et de la satisfaction personnelle au travail. Les assistants du
commerce de détail sont capables de servir et de conseiller en adéquation
avec les exigences du client. Ils connaissent l'assortiment et les produits de
leur secteur d'activité, savent comment présenter les produits et connaissent
le flux de marchandises de leur point de vente. Ils comprennent les
systèmes de gestion des marchandises les plus importants en usage dans
leur entreprise.

Objectifs opérationnels

- Les assistants du commerce de détail connaissent les produits et services
proposés par l'entreprise et savent appliquer leurs connaissances pour
promouvoir les ventes.
- Les assistants du commerce de détail connaissent et peuvent appliquer les
possibilités de combinaison des produits et des ventes additionnelles de
l'entreprise.
- Les assistants du commerce de détail connaissent différentes formes de
promotion des ventes et de présentation des marchandises et sont capables
d'expliquer cela à l'aide d'exemples concrets.

Compétence

Les assistants de détail connaissent les méthodes de présentation correcte

méthodologique

sur leur point de vente et savent comment les appliquer efficacement.

Compétences sociales et

- Les assistants du commerce de détail sont coresponsables des processus

personnelles

commerciaux simples. En cas d'événements rares, ils sont tenus d'informer
les services respectifs.
- Les assistants du commerce de détail sont capables d'adapter leur
langage et leur comportement à tout genre de situation et aux besoins des
acteurs. Ils sont ponctuels, bien présentés, et fiables.

Contenus

- Logistique des marchandises dans le magasin et dans l'entrepôt
- Mesures de promotion des marchandises
- Types d'exposition interne
- Panneaux signalétiques
- Escomptes et ristournes
- Présentoirs
- Ventes et liquidation
- Gestion des espèces
- Gestion des cartes de crédit
- Ventes à crédit
- Sélection des ventes
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- Réservation de marchandises avec ou sans acompte
- Réservation avec acompte
- Reçus
Procédure de qualification

Examen oral dans le magasin et examen écrit

	
  
1.5 Module 4: Méthodes de paiement
Tableau 4: Module descriptif 4
Module 4

Méthodes de paiement

Heures d'études en classe

Modèle magasin-école: 30 heures
Modèle article 33: 15 heures

Référence de compétences

La disponibilité pour les clients et la connaissance de la marchandise de

opérationnelles

l'entreprise constituent la base d'un bon déroulement de l'activité de vente
au détail et de la satisfaction personnelle au travail. Les assistants du
commerce de détail sont capables de servir et de conseiller en adéquation
avec les exigences du client. Ils connaissent l'assortiment et les produits de
leur secteur d'activité, savent comment présenter les produits et connaissent
le flux de marchandises de leur point de vente. Ils comprennent les
systèmes de gestion des marchandises les plus importants en usage dans
leur entreprise.

Objectifs opérationnels

Les assistants du commerce de détail sont capables d'expliquer un système
de caisse et un système de commandes de marchandises et de les
appliquer en fonction des directives (venant de l’AFC).

Contenus

- Gestion des espèces
- Gestion des cartes de crédit
- Ventes à crédit
- Sélection des ventes
- Réservation de marchandises avec ou sans acompte
- Réservation avec acompte
- Reçus

Procédure de qualification

Examen oral dans le magasin et examen écrit

	
  
1.6 Module 5: Connaissance spécifique à la branche
Tableau 5: Module descriptif 5
Module 5

Connaissance spécifique à la branche

Heures d'études en classe

Modèle d’apprentissage: 160 heures
Modèle article 33: 45 heures

Référence de compétences

Les assistants du commerce de détail possèdent des connaissances

opérationnelles

suffisantes des produits, de la gamme et de la branche, qui leur permettent
de traiter les produits avec professionnalisme et de répondre aux questions
du client.

Objectifs opérationnels

- Les assistants du commerce de détail comprennent l'affinité entre les
branches du groupe auquel ils appartiennent et acquièrent leurs
connaissances de base.
- Les assistants du commerce de détail possèdent les connaissances
spécifiques de la branche et sont capables de les appliquer durant la vente.
- Les assistants du commerce de détail connaissent les propriétés et les
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principales caractéristiques de la gamme de la branche et savent comment
les appliquer au profit des clients.
- Les assistants du commerce de détail sont capables d'informer les clients
sur les normes énergétiques, les facteurs environnementaux et sociaux
ayant trait aux produits de leur entreprise.
Contenus

- Enrichir son vocabulaire, étudier les différents registres du langage
technique.
- Connaître la composition des différents groupes de branches.
- Connaître les propriétés des produits.
- Connaître l'origine des produits (pays de fabrication).
- Connaître les normes de santé et d'hygiène ayant trait aux différents
produits.
- Connaître les règlements de conservation et de stockage des produits.
- Connaître les règles de mise au rebut du matériau d'emballage.

Procédure de qualification

Examen oral dans le magasin – 1 heure

	
  
1.7 Module 6: Gestion d'entreprise
Tableau 6: module descriptif 6
Module 6

Gestion d'entreprise

Heures d'études en classe

Modèle d’apprentissage: 100 heures
Modèle article 33: 30 heures

Référence de compétences

Les connaissances de base de l'économie aident les assistants du

opérationnelles

commerce de détail à comprendre les caractéristiques du commerce de
détail. Ils possèdent des connaissances de base concernant la position du
commerce de détail dans l'économie et ses principales fonctions et activités.

Objectifs opérationnels

- Les assistants du commerce de détail sont capables de comprendre et de
décrire les tâches principales du commerce de détail.
- Les assistants du commerce de détail comprennent les principales
différences des diverses formes d'organisation et de société du commerce
de détail et sont capables de décrire celles de leur entreprise.
- Les assistants du commerce de détail comprennent la dépendance du
commerce de détail vis-à-vis des changements économiques, sociaux et
écologiques et sont capables d'expliquer leurs effets sur leur entreprise de
formation.

Contenus

- Connaître les secteurs économiques et les types de biens et services.
- Connaître les règles et documents pour les traitements des marchandises à
leur arrivée.
- Connaître les caractéristiques des divers types de magasins et services.
- Savoir gérer les taux de change, les cartes de crédit et de débit.
- Savoir calculer les ristournes et remises.
- Connaître les paramètres de la composition du prix.
- Connaître la procédure de calcul des taux d'intérêt.
- Connaître les règlements sur l'inventaire.
- Connaître les règles de procédure.

Procédure de qualification

Examen écrit – 1 heure
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1.8 Module 7: Détermination professionnelle (ou mathématiques des affaires)
Tableau 7: module descriptif 7
Module 7

Connaissances de la société

Heures d'études en classe

Modèle d’apprentissage: 50 heures
Modèle article 33: 21 heures

Référence de compétences

Les connaissances de base de l'économie aident les assistants du

opérationnelles

commerce de détail à comprendre les caractéristiques du commerce de
détail. Ils possèdent des connaissances de base concernant la position du
commerce de détail dans l'économie et ses principales fonctions et activités.

Objectifs opérationnels

- Les assistants du commerce au détail savent faire, dans leur pratique
professionnelle, les opérations de base et le calcul de pourcentage; ils font
une démonstration avec des chiffres et de l'argent et sont capables de
préparer un devis personnalisé.

Contenus

- Apprendre l'interaction entre vendeurs au détail et consommateurs.
- Distinguer les divers types de services et de fourniture de services
- Connaître les principes de la communication verbale et non verbale.
- Apprendre les méthodes de paiement et leur mise en pratique.
- Apprendre les mesures de promotion et les appliquer autant à l'intérieur
qu'à extérieur du magasin.
- Apprendre à mettre en œuvre divers types de présentation de la
marchandise.
- Apprendre à tenir un argumentaire de vente en y insérant les ventes
additionnelles et complémentaires.
- Apprendre les fonctions de l'entrepôt.

Procédure de qualification

Examen écrit – 1 heure

	
  
1.9 Module 8: Connaissances de l'informatique
Tableau 8: module descriptif 8
Module 8

Connaissances de l'informatique

Heures d'études en classe

Modèle d’apprentissage: 60 heures
Modèle article 33: 25 heures

Référence de compétences

Les assistants du commerce de détail comprennent les relations

opérationnelles

fondamentales entre la société, l'économie et l'écologie. Ils se comportent
de façon responsable au sein du groupe et envers l'environnement et sont
familiarisés avec les bases légales les plus importantes régissant la vie
privée au quotidien.

Objectifs opérationnels

Les assistants du commerce de détail connaissent les applications
informatiques simples et sont capables d'utiliser des systèmes
électroniques.

Contenus

Connaissance de base des programmes informatiques suivants:
- Word, Excel, PowerPoint, e-mail.
- Internet Explorer – les règles et les dangers.
- Savoir comment rédiger une ébauche de lettre.

Procédure de qualification

Rédiger et imprimer une lettre – 45 minutes
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1.10 Module 9: Règles et contrats
Tableau 9: Module descriptif 9
Module 9

Règles et contrats

Heures d'études en classe

Modèle d’apprentissage: 30 heures
Modèle article 33: 25 heures

Référence de compétences

Les assistants du commerce de détail comprennent les relations

opérationnelles

fondamentales entre la société, l'économie et l'écologie. Ils se comportent
de façon responsable au sein du groupe et envers l'environnement et sont
familiarisés avec les bases légales les plus importantes régissant la vie
privée au quotidien.

Objectifs opérationnels

Avec des exemples simples, les assistants du commerce de détail sont
capables d'expliquer des questions légales simples ayant trait aux individus,
aux familles, aux employeurs, aux bailleurs, assurés ou contribuables.

Contenus

- L'histoire de l'assurance.
- Contrats de location.
- Accords commerciaux, contrat d'apprentissage.
- Office d'allocations chômage.
- Règles et dangers du contrat de leasing.
- Règles et dangers des achats à tempérament.

Procédure de qualification

Examen écrit – 1 heure

	
  
1.11 Module 10: Public
Tableau 10: Module descriptif 10
Module 10

Public

Heures d'études en classe

Modèle d’apprentissage: 30 heures
Modèle article 33: 25 heures

Référence de compétences

Les assistants du commerce de détail comprennent les relations

opérationnelles

fondamentales entre la société, l'économie et l'écologie. Ils se comportent
de façon responsable au sein du groupe et envers l'environnement et ils sont
familiarisés avec les bases légales les plus importantes régissant la vie
privée au quotidien.

Objectifs opérationnels

- Les assistants du commerce de détail sont conscients des éléments-clés
du conflit entre économie et écologie et sont capables de les expliquer.
- Les assistants du commerce de détail comprennent les problèmes de toute
société multiculturelle et sont capables de traiter avec respect ceux qui
appartiennent à d'autres cultures.
- Les assistants du commerce de détail comprennent les éléments essentiels
du système politique suisse et participent à la vie sociale et politique.

Contenus

- Aspect géographique.
- Structure politique, niveaux politiques, l'organisation politique de la Suisse.
- Les droits de l'homme au niveau fédéral, les élections du Parlement,
l'Assemblée fédérale, les commissions parlementaires.
- Les hommes politiques aux niveaux fédéral, cantonal et municipal.
- La démocratie directe et indirecte, portrait des principaux partis politiques
de Suisse.
- Impôts sur les revenus des particuliers, impôts directs et indirects.
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Procédure de qualification

Travail en autonomie: (choisir un thème), 20 pages, y compris photos.
Présentation: 15 minutes

	
  
1.12 Module 11: Langue nationale locale
Tableau 11: module descriptif 11
Module 11

Langue nationale locale

Heures d'études en classe

Modèle d’apprentissage: 190 heures
Modèle article 33: 54 heures

Référence de compétences

La capacité de communiquer dans la langue nationale locale est la condition

opérationnelles

sine qua non à l'exercice d'activités professionnelles et au développement
personnel des assistants du commerce de détail. La formation a pour but de
permettre de communiquer à l'oral correctement dans la langue nationale
locale et en fonction de l'interlocuteur et de la situation. Les assistants du
commerce de détail développent la capacité à comprendre les questions du
client et à réagir de façon appropriée. Ils sont capables de lire, de
comprendre et d'écrire des textes simples.

Objectifs opérationnels

- Les assistants du commerce de détail sont capables de tenir une
conversation de manière compréhensible de type professionnel et personnel
dans la langue nationale locale.
- Les assistants du commerce de détail connaissent et appliquent les règles
les plus importantes de la communication verbale et non verbale.
- Les assistants du commerce de détail font preuve d’assurance et de
confiance dans différentes situations de conversation.
- Les assistants du commerce de détail comprennent les textes simples, tels
que des exigences professionnelles, des directives, des instructions ou des
formulaires de contrat ainsi que les documents les plus importants pour
l'entreprise et la branche et sont capables de s’y conformer.
- Les assistants du commerce de détail sont capables d'utiliser les ouvrages
et textes de référence disponibles sur Internet.
- Les assistants du commerce de détail sont capables d'écrire des textes et
des notes simples dans le domaine professionnel et privé.

Contenus

- Compréhension d'un texte.
- Résumer et expliquer verbalement un texte.
- Synonymes et antonymes.
- Analyse grammaticale.
- Verbes.
- Les règles de base de la communication verbale.

Procédure de qualification

	
  
	
  

Examen écrit – 45 minutes, 20 minutes d'oral
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2. Coaching
Conformément à la formation développée dans le cadre du projet de la seconde chance, le coaching est
un service supplémentaire auquel on recourt en fonction des besoins de l'individu et qui s’effectue:
•

lors de l'établissement du budget initial;

•

au cours de la formation magasin-école;

•

au moment de la recherche d'une place d'apprentissage;

•

au cours de la formation sanctionnée par le certificat fédéral de formation professionnelle.

En fonction des besoins des apprenants, une distinction pourra être faite:
• Soutien général de coaching
Il est destiné aux personnes qui se retrouvent facilement dans des situations de décrochage. C'est une
forme de coaching destinée à renforcer l'estime de soi et le sens de l'efficacité de la personne en
formation en promouvant la définition d'objectifs personnels à atteindre à court terme, en mettant en
particulier l'accent sur ses résultats, mais aussi en procurant des stratégies pour surmonter les
obstacles rencontrés en chemin.
Cette forme de coaching va déboucher sur un contrat de coaching qui va définir les objectifs, la durée
et les modalités. Le contrat va être vérifié à l'issue d'une période convenue et est susceptible d'être
renouvelé à la fin de la période impartie. La durée maximale du coaching général pendant l'expérience
au magasin-école sera d'une heure par semaine, soit, au total, donc approximativement 20 heures.
• Soutien spécifique de coaching
Le coaching d'accompagnement spécifique est mis en œuvre à des moments particuliers de la
formation. Il s'agit entre autres:
1. de la recherche d'une place d'apprentissage avant le début d'une filière de CFC ou d'un placement
en emploi.
2. de l'intégration à l'école professionnelle pour ceux qui optent pour un apprentissage ou dans une
entreprise qui décide de les placer directement à un poste de travail.
1.

Recherche d'un apprentissage ou d'un emploi
Cette forme de coaching est mise en œuvre sous une forme collective et a pour objectif spécifique
d'accroître les stratégies de recherche d'emploi des participants. Elle va durer 21 heures et est
subdivisée en 7 séminaires d'une demi-journée.

Nous présentons ci-après le programme de séminaires possibles.
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Tableau 12: Programme de formation par séminaires
Matin

Vendredi

Jeudi

Mercredi

Mardi

Lundi

09:00

Introduction et présentation

10:15

Perspectives de changement
(Introduction à modifier)

09:00

Réunion avec un spécialiste en RH
ou un directeur d'entreprise

10:15

Optimisation des compétences:
Théorie et pratique

09:00

Faire le point:
Explication du cours

10:15

Achever le travail en cours:
Atelier de pratique

09:00

09:00

Après-midi

Marketing personnel
Communication efficace

Risque!
De la stratégie à la mise en œuvre

13:30

Analyse des compétences
Compétences génériques

13:30

Le candidat idéal:
Se proposer soi-même et faire
impression

13:30

L'entretien

13:30

Perspectives de changement
(fin)
Conclusions et évaluation finale

2. L'intégration à l'école professionnelle pour ceux qui optent pour un apprentissage ou pour entrer dans
le monde du travail.
• Coaching pour l'insertion à l'école professionnelle
Cette mesure de soutien est conçue pour une durée maximale d'un trimestre de façon à faciliter
l'intégration à l'école professionnelle à ceux qui ont obtenu un apprentissage. Elle a pour but
spécifique d'aider la personne en formation à connaître les caractéristiques de l'école
professionnelle, ses services et son personnel (soutien individuel, médiation, cours de rattrapage) et
à organiser des activités d'étude professionnelle (gestion du temps, stratégies d'étude). Cette forme
de coaching aura une durée maximale de 17 heures. À son issue, tout apprenant qui a besoin de
mesures de coaching supplémentaires sera dirigé vers le service de soutien individuel proposé par
l'école professionnelle.
• Coaching pour insertion dans le monde du travail
Il s'agit d'une mesure de soutien destinée à encourager l'insertion de la personne dans l'entreprise
par le biais d'une extension des dispositions de coaching général. Dans ce cas-là aussi, un contrat
de coaching est conclu qui permettra la définition d'objectifs et la vérification de leur atteinte. Le
soutien englobera la communication d'informations sur les possibilités de formation continue dans le
domaine de la vente et sur l'opportunité d'obtenir une qualification grâce aux mesures prodiguées au
titre de l'article 33 de la Loi sur la formation professionnelle (LFP).
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