
COMMERCE

L’Employé polyvalent du commerce et de la distribution travaille au sein de petites, 
moyennes ou grandes surfaces du commerce et de la distribution, spécialisées ou 
non dans l’alimentaire, le bricolage, l’habillement, l’équipement de la maison, ou 
l’électroménager. Polyvalent dans ses missions, il peut être amené à accueillir le client, 
l’orienter, mais ses missions principales sont la mise en rayon et le réassort des rayons, 
les encaissements, la préparation des commandes, la réception et la gestion des stocks. 
Selon la taille des commerces, il peut exercer tout ou partie des missions au cours d’une 
même journée ou sur une période donnée, en fonction des roulements instaurés, ou 
encore être affecté principalement à l’une de ces missions. Quel que soit son poste, il 
doit respecter les règles d’hygiène et de sécurité, et contribue à la propreté des locaux.

Coût de la formation
Apprentissage et Contrat 
Professionnalisation : Coût de 
la formation pris en charge par 
l’entreprise / OPCO

€

Lieu de la formation
Maison de la Formation
120 rue du Porteau 
86000 Poitiers

Contact

Durée
Cette formation est réalisée en 
alternance Centre/Entreprise : 
• 371 heures sur 10 mois 
• Alternance 1 semaine en centre 

de formation et 3 semaines en 
entreprise 

Date de session
Une rentrée à l’automne 
(septembre/octobre) pour 
l’alternance

TITRE PROFESSIONNEL
EMPLOYÉ POLYVALENT DU COMMERCE
ET DE LA DISTRIBUTION

Activités professionnelles
 en entreprise

• Approvisionner et réassortir les 
rayons du point de vente

• Accueillir et orienter le client 
• Tenir un poste de caisse et gérer 

des caisses en libre-service
• Préparer les commandes clients en 

surface de vente et en Drive

Pour l’alternance 
• Satisfaire aux épreuves de sélection 

de l’établissement permettant 
la vérification du socle de 
compétences clés.

• Aisance relationnelle

Pré-requis

Conditions d’inscription

Pour l’alternance
• Être âgé de 16 à 30 ans non révolus 

pour l’apprentissage
• Se préinscrire en ligne
• Satisfaire aux prérequis et 

se présenter à l’entretien de 
motivation

• L’admission est définitive 
à la signature du contrat 
d’apprentissage ou de 
professionnalisation

Alternance Formation continue Demandeurs d’emploi VAEVoie d’accès :

Honorine ROULEAU
hrouleau@mdf86.net
05 49 37 44 49
www.poitiers.cci.fr
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CCI VIENNE FORMATION
120, rue du Porteau BP 495 - 86012 POITIERS Cedex
Tél : 05 49 37 44 50   E-mail : cciv.formation@mdf86.net    
N° déclaration d’activité : 54860109086 www.poitiers.cci.fr/formation

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VIENNE 
Siège social : 7 Avenue du Tour de France  
CS 50146 Chasseneuil - 86961 Futuroscope Cedex
Tél : 05 49 60 98 00
SIRET 18860003500144 

• Formation professionnalisante
• Formation du réseau des 

Chambres de Commerce et 
d’Industrie qui représentent les 
entreprises et qui nous permet 
d’entretenir un tissu d’entreprises 
partenaires

• Appartenance au réseau 
NEGOVENTIS (CCI France)

• Notre expertise dans les métiers 
du commerce et l’apprentissage 
depuis plus de 30 ans

• Formation par Blocs de 
Compétences 

• Blocs de compétences animés par 
des intervenants professionnels 
du métier

• Plateaux techniques de mises 
en situations professionnelles 
avec deux magasins écoles 
professionnels (superette et 
magasin non alimentaire)

Nos points forts

• BLOC A : Approvisionnement et 
réassort des rayons du point de 
vente 

• BLOC B : Tenue d’un poste de 
caisse et gestion des caisses en 
libre-service

• BLOC C : Préparation des 
commandes clients en surface de 
vente et en « DRIVE »

• Pratique professionnelle

Programme et contenu

• Employé libre-service
• Hôte/hôtesse de caisse
• Employé de commerce
• Employé de drive
• Préparateur de commandes

Débouchés professionnels

• Titre professionnel de niveau 
européen 4 ( BAC) délivré par 
Négoventis 

Poursuite d’études

TITRE PROFESSIONNEL EMPLOYÉ POLYVALENT 
DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION

Validation
Titre professionnel de niveau 
européen 3 (CAP, BEP) délivré 
par Négoventis 
Code RNCP : 35010

Comment s’inscrire ?

https://net-ypareo.mdf86.net/
netypareo/index.php/preinscription

ouCliquez

ici

Flashez-moi

Nos établissements sont engagés 
dans une démarche de progrès 
pour l’accessibilité des centres de 
formation, en collaboration avec le 
Centre Ressource Formation Handicap. 
Pour connaître la faisabilité de votre 

projet de formation, contactez directement notre référent 
handicap : cciv-formation-handicap@mdf86.net


