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 CERTIFICATEUR(S)

Nom légalNom légal Nom commercialNom commercial Site internetSite internet

MINISTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE L'INSERTION - -

 RÉSUMÉ DE LA CERTIFICATION

Activités visées :Activités visées :

L'employé (e) commercial (e) en magasin contribue au développement de l'activité commerciale du magasin en garantissant la disponibilité

des articles en rayon et en facilitant la relation commerciale avec la clientèle. Il (elle) assure l'approvisionnement et la mise en valeur des

produits d'un rayon ou d'un point de vente et répond aux sollicitations des clients, les oriente et les conseille. 

Il (elle) réceptionne les marchandises, participe à la tenue des réserves, au rangement des produits et à leur préparation en vue de leur mise en

rayon. Il (elle) remplit les linéaires lors des livraisons, lors des réassorts et à l'occasion de la mise en place des opérations commerciales. Il (elle)

garantit le balisage et l'étiquetage des produits en rayon, veille en permanence à la propreté du rayon ou du point de vente. 

Il (elle) effectue de façon régulière des comptages de stocks pour la préparation des commandes ou la réalisation d'inventaires. Il (elle)

accueille le client, l'aide à choisir ses produits, le sert, procède à l'enregistrement des articles vendus et à l'encaissement des règlements. 

Par son action au quotidien, il (elle) participe à la lutte contre la démarque et à la mise en œuvre de la politique de responsabilité sociétale de

son entreprise (RSE). 

L'employé (e) commercial (e) en magasin travaille en autonomie, seul (e) ou en équipe, sous la responsabilité d'un hiérarchique direct (chef

d'équipe, responsable de rayon, responsable de magasin, gérant). Il (elle) est en contact direct avec la clientèle et participe à sa fidélisation. 

L'employé (e) commercial (e) en magasin exerce dans tous types de points de vente : grandes, moyennes et petites surfaces commercialisant,

le plus souvent en libre service, des produits alimentaires ou non alimentaires. 

L'emploi peut s'effectuer en zone frigorifique et implique le port de charges. Il s'exerce en horaires décalés, en fin de semaine. L'employé (e)

commercial (e) en magasin peut être amené (e) à travailler certains jours fériés et dimanches.

Compétences attestées :Compétences attestées :

1. Approvisionner un rayon ou un point de vente

Préparer les marchandises en vue de leur mise en rayon. 

Assurer la présentation marchande des produits dans le magasin. 

Participer à la gestion et à l'optimisation des stocks d'un rayon.

2. Accueillir et accompagner le client dans un point de vente

Accueillir, renseigner, orienter et servir le client sur la surface de vente. 

Enregistrer les marchandises vendues et encaisser les règlements.

N° de fiche

RNCP8812
Nomenclature du niveau de qualification :Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 3

Code(s) NSF :Code(s) NSF :
- 312t : Négociation et vente

Date d’échéance de l’enregistrement :Date d’échéance de l’enregistrement : 15-12-2021

Répertoire national des certifications professionnelles

Active

TP - Employé commercial en magasin
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Compétences transversales de l'emploi (le cas échéant)

Mobiliser un comportement orienté client et une posture de service. 

Communiquer oralement (comprendre et s'exprimer).

 BLOCS DE COMPÉTENCES

N° et intituléN° et intitulé

du blocdu bloc
Liste de compétencesListe de compétences

ModalitésModalités

d'évaluationd'évaluation

RNCP8812BC01 

Approvisionner un
rayon ou un point
de vente

Préparer les marchandises en vue de leur mise en rayon. 

Assurer la présentation marchande des produits dans le magasin. 

Participer à la gestion et à l'optimisation des stocks d'un rayon.

Les compétences des candidats (VAE ou issus de la formation) sont évaluées par un jury
au vu :
a)  D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation d’un projet réalisé en amont

de la session, éventuellement complétée par d’autres modalités d’évaluation : entretien
technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir de production(s).

b)  D’un dossier faisant état des pratiques professionnelles du candidat.

c)  Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un parcours
de formation

RNCP8812BC02 

Accueillir et
accompagner le
client dans un point
de vente

Accueillir, renseigner, orienter et servir le client sur la surface de vente. 

Enregistrer les marchandises vendues et encaisser les règlements.

Les compétences des candidats (VAE ou issus de la formation) sont évaluées par un jury
au vu :
a)  D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation d’un projet réalisé en amont

de la session, éventuellement complétée par d’autres modalités d’évaluation : entretien
technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir de production(s).

b)  D’un dossier faisant état des pratiques professionnelles du candidat.

c)  Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un parcours
de formation

Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs deblocs de
compétences et/ou par équivalence :compétences et/ou par équivalence :

 SECTEUR D'ACTIVITÉ ET TYPE D'EMPLOI

Secteurs d’activités :Secteurs d’activités :

― grandes et moyennes surfaces alimentaires ou spécialisées ; 

― boutiques ; 

― commerce de gros.

Type d'emplois accessibles :Type d'emplois accessibles :

― employé (e) de libre-service ; 

― employé (e) commercial (e) ; 

― employé (e) de rayon ; 

― employé (e) en approvisionnement de rayon ; 

― employé (e) polyvalent (e) de libre-service ; 
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― vendeur en alimentation ; 

― vendeur en produits alimentaires ; 

― caissier (ère) ; 

― hôte (sse) de caisse ; 

― caissier (ère) en libre-service.

Code(s) ROME :Code(s) ROME :
- D1507 - Mise en rayon libre-service
- D1106 - Vente en alimentation

Références juridiques des règlementations d’activité :Références juridiques des règlementations d’activité :

Néant

 VOIES D’ACCÈS

Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :

Validité des composantes acquises :Validité des composantes acquises :

Voie d’accès à laVoie d’accès à la

certificationcertification
OuiOui NonNon Composition des jurysComposition des jurys

Après un parcours de
formation sous statut
d’élève ou d’étudiant

X -

En contrat d’apprentissage X Le jury du titre est habilité par le représentant territorial compétent du ministère

chargé de l'emploi. Il est composé de professionnels du métier concerné par le

titre. (Art. R 338-6 du Code de l’Education)

Après un parcours de
formation continue

X Le jury du titre est habilité par le représentant territorial compétent du ministère

chargé de l'emploi. Il est composé de professionnels du métier concerné par le

titre. (Art. R 338-6 du Code de l’Education)

En contrat de
professionnalisation

X Le jury du titre est habilité par le représentant territorial compétent du ministère

chargé de l'emploi. Il est composé de professionnels du métier concerné par le

titre. (Art. R 338-6 du Code de l’Education)

Par candidature individuelle X -

Par expérience X Le jury du titre est habilité par le représentant territorial compétent du ministère

chargé de l'emploi. Il est composé de professionnels du métier concerné par le

titre. (Art. R 338-6 du Code de l’Education)

OuiOui NonNon

Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X

Inscrite au cadre de la Polynésie française X

 LIENS AVEC D’AUTRES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES, CERTIFICATIONS OU
HABILITATIONS
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Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : NonNon

 BASE LÉGALE

Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :

Date du JO / BODate du JO / BO Référence au JO / BORéférence au JO / BO

- Code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 335-13, R. 338-1 et R. 338-2 et suivants.

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création(enregistrement au RNCP, création

diplôme, accréditation…) :diplôme, accréditation…) :

Date du JO / BODate du JO / BO Référence au JO / BORéférence au JO / BO

- Arrêté du 04/11/2009 paru au JO du 17/11/2009 - arrêté du 26/05/2014 paru au JO du 06/06/2014 - Arrêté du

11/12/2018 prorogeant l'arrêté du 26/05/2014 modifiant l'arrêté du 14/12/2004 modifié paru au JO du 18/12/2018

Référence autres (passerelles...) :Référence autres (passerelles...) :

Date du JO / BODate du JO / BO Référence au JO / BORéférence au JO / BO

- Equivalences définies par arrêté avec les certifications suivantes :

- Décret n°2016-954 du 11 juillet 2016 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l’emploi

Arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère

chargé de l'emploi

Arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre

professionnel du ministère chargé de l'emploi

Arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de

l'éducation

Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel : Date du dernier Journal Officiel ou Bulletin Officiel : 18-12-201818-12-2018

Date d'effet de la certificationDate d'effet de la certification
15-12-2014

Date d'échéance de l'enregistrementDate d'échéance de l'enregistrement
15-12-2021

 POUR PLUS D'INFORMATIONS

Statistiques :Statistiques :

Lien internet vers le descriptif de la certification :Lien internet vers le descriptif de la certification :

Liste complète des organismes préparant à la certification

(https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/services/edition/exportPartenaireSp/16190/true)

https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/services/edition/exportPartenaireSp/16190/true


27/08/2021 13:59RNCP8812 - TP - Employé commercial en magasin - France Compétences

Page 5 sur 5https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/8812/

Certification(s) antérieure(s) :Certification(s) antérieure(s) :

N° de la ficheN° de la fiche Intitulé de la certification remplacéeIntitulé de la certification remplacée

RNCP2718 (/recherche/rncp/2718) RNCP2718 - TP - Agent (e) technique des ventes en magasin

Fiche au format antérieur au 01/01/2019Fiche au format antérieur au 01/01/2019
(https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/services/enregistrementDroit/downloadAncFormat/16190)(https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/services/enregistrementDroit/downloadAncFormat/16190)

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/2718
https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/services/enregistrementDroit/downloadAncFormat/16190

