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COMPLÉMENTAIRE
VENDEUR CONSEIL
EN PRODUITS
TECHNIQUES POUR
L’ H A B I T A T

MC

NIVEAU 4*

SITE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE (UFA)

2 ANS

EN APPRENTISSAGE

LE MÉTIER
Le vendeur conseille et oriente le client, particulier ou
professionnel, pour l’achat de produits de bricolage
ou d’entretien de la maison dans des entreprises de
commerce de gros et/ou de détail en quincaillerie,
droguerie, bazar, bricolage et fournitures industrielles

COMPÉTENCES VISÉES
• Compétences organisationnelles
• Capacité à évoluer dans des environnements
numériques et digitalisés
• Aisance à travailler en équipe

UFA du Lycée du Pays d’Aunis - 17700 Surgères
Tel : 05 46 07 00 67
Contact : Jacques Hobart, DDFPT

CONDITIONS D’ACCÈS
• Être titulaire d’un baccalauréat professionnel du secteur industriel ou d’un baccalauréat technologique des
sciences et technologies industrielles.
• Être âgé.e de moins de 30 ans ou sans
limite d’âge pour les personnes en situation de
handicap (autres dérogations possibles).
• Avoir signé un contrat d’apprentissage, démarche pour
laquelle vous pouvez être conseillé par un développeur
de l’apprentissage.

CALENDRIER DE LA FORMATION
• Rythme de l’apprentissage par an : 1 semaine par
mois en centre de formation et le reste en entreprise.
•
Volume
d’heures
d’enseignement
technologique et professionnel : 420h.

général,

INSERTION PROFESSIONNELLE
• Vendeur conseil

POURSUITE D’ÉTUDES

• Vendeur qualifié

• Possibilité d’intégrer la 2ème année du BTS MUC au
CFA Commerce à Saintes

• Conseiller de vente

• BTS Technico-commercial spécialité vente de
matériaux de bâtiment si l’étudiant a suivi le module
Passerelle complémentaire de 208 h.
INDICATEURS MOYENS DE LA FORMATION
2016/2017/2018
• Réussite aux examens :
• Arrêt de la formation :

91 %

PLUS D’INFOS
cfa-acad-poitiers.fr

6%

*CEC: cadre Européen des Certifications pour l’education et la formation tout au long de la vie,
élaboré par la Commission Européenne en lien avec le processus de Bologne. Le CEC est un système commun de référence qui permet aux pays européens d’éablir un lien entre leurs systèmes
de certifications.

Pour être accompagné.e dans votre projet de parcours en apprentissage, contactez Benoît Eriteau : 06.81.59.92.07, benoit.eriteau@ac-poitiers.fr
CFA ACADÉMIQUE POITIERS | 15 RUE GUILLAUME VII LE TROUBADOUR 86000 POITIERS | cfa.acad@ac-poitiers.fr

