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+ CCI DE L’YONNE (AUXERRE-SENS)

+ AFPA DE L’YONNE (AUXERRE)

+ L’ADAPT (MONÉTEAU)

+ IFPA (AUXERRE)

+ IFOCOP (AUXERRE)

+ LYCÉE P. LAROUSSE (TOUCY) 

+ CIFA (AUXERRE) 

Tél : 03.86.49.40.91 ou 03.86.49.40.70

> CQP Employé de Commerce
> Technicien des Forces de Vente
> Technicien Supérieur des Forces de Vente 
Banque-Assurance
> BTS Management des Unités Commerciales
> BTS Négociation et Relation Client
> Ecole de Gestion et de Commerce
> Responsable en Commerce International

Tél : 03.86.72.05.40

> Employé Commercial en Magasin
> Attaché Commercial

Tél : 03.86.47.39.00

> Employé Commercial en Magasin
> Attaché Commercial

Tél : 03.86.46.68.37 

> Action courte en vente
> Action qualifi ante en vente

Tél : 03.86.49.40.98 

> Assistant Commercial

Tél : 03.86.44.14.34
> BTS Assurance 
En partenariat avec le GRETA Auxerrois-Puisaye

Tél : 03.86.42.03.55

> CAP Vente
> BAC PRO Commerce
> BAC PRO Vente
> BTS Négociation et Relation Client

   SE FORMER

   SE  RENSEIGNEROÙ

Pour vous renseigner sur la VAE, 
contactez la Maison de l’Emploi
et de la Formation de l’Auxerrois au 
03.86.42.76.76. Plus d’informations 
sur MDEAUXERROIS.COM

SITES INTERNET 
afpa.fr 
yonne.cci.fr, negoventis.cci.fr
cifayonne.com
ifocop.fr
ifpa-formation.com
bourgogne.greta.ac-dijon.fr
ladapt.net

+ +PETIT D’

PLUS INFOS



Son rôle est de recommander et de vendre des produits 
d’assurance aux particuliers ou aux professionnels, généralement 
sur un secteur géographique déterminé. Il utilise des outils de vente 
classique pour détecter les besoins des éventuels contractants 
pour les convaincre de souscrire à tel ou tel produit. Son plan de 
prospection comporte visites à domicile, vente par téléphone ou 
réception de clients à l’agence. Une fois les contrats signés, il en 
réalise les suivis en proposant de nouveaux produits à l’ensemble 
de son portefeuille de clients. Il est également chargé d’instruire 
les dossiers et d’indemniser en cas de sinistres. Il doit suivre la 
politique commerciale de son entreprise et doit remplir des objectifs 
de vente.

Formation
Pour devenir conseiller en assurances, le Bac +2 est le diplôme de 
base. Il peut s’agir d’un Bac +2 dans le domaine commercial ou 
d’un Bac +2 spécialisé en assurance.

Le télévendeur développe la vente de produits ou de services par téléphone. Il 
répond aux appels téléphoniques entrants des clients, cerne le plus rapidement 
possible la demande et enregistre la commande. Il se préoccupe aussi de fi déliser les 
clients (appels sortants). Il les relance en leur proposant un renouvellement d’abon-
nement, une offre spéciale, un tarif promotionnel lors du lancement d’un produit... Il 
peut parfois prospecter de nouveaux clients et proposer la visite de représentants ou 
effectuer des enquêtes. Toutes ces actions (vente, prospection, prise de rendez-vous) 
se font généralement en suivant très fi dèlement un canevas d’entretien commercial 
fourni par l’entreprise.

Formation
Il n’est pas exigé de formation ou d’expérience particulière pour exercer ce métier, 
mais selon le type de clientèle prospectée, un niveau de formation Bac à Bac+2 du 
secteur du commerce ou technique peut être souhaité par les employeurs. Un bac + 2 
ou un bac + 3 permettent d’évoluer plus facilement vers un poste à responsabilités. Le 
titre professionnel Conseiller service client à distance proposé par l’AFPA permet aussi 
l’accès au métier.

Véritable force de vente de l’entreprise, l’attaché commercial 
poursuit un seul objectif : faire progresser le chiffre d’affaires. Pour 
cela, il entretient des relations commerciales régulières avec ses 
clients. Il vérifi e leur taux de satisfaction et se renseigne sur leurs 
besoins. Sur cette base, il adapte les prestations fournies et leur pro-
pose des produits ou services plus adaptés.  Sa seconde mission 
est de décrocher de nouveaux contrats en prospectant des clients 
potentiels. Il doit les contacter, leur présenter les produits de son 
entreprise puis leur établir la proposition la plus alléchante.

Formation
Pour ce métier, les formations les plus recherchées sont celles de 
niveau bac +2. Mais des débouchés existent à partir du niveau 
bac avec le Bac Pro Vente (prospection, négociation, suivi de 
clientèle). De nombreuses licences professionnelles peuvent aussi 
conduire à ce métier.

+ ATTACHÉ COMMERCIAL

+ CONSEILLER
EN ASSURANCES

+ TÉLÉVENDEUR

L’hôte de caisse (ou caissier) enregistre les 
prix des produits et encaisse les paiements. 
Il vérifi e les recettes de sa caisse et en rend 
compte à son responsable.  Il peut égale-
ment avoir à informer la clientèle, ou aider 
à l’étiquetage ou au rangement des pro-
duits. En contact direct avec la clientèle, 
il est porteur de l’image de marque d’un 
magasin ou de l’enseigne.

Formation 
Ce métier est accessible sans exigence de 
diplôme. Cependant la majorité des recru-
tements s’effectue à partir de formations 
de niveau CAP. Le niveau bac est parfois 
demandé.

Dans une boutique ou dans son rayon, le vendeur ac-
cueille, écoute et conseille le client. Son objectif : l’aider 
à faire le bon choix, le mettre en confi ance et déclencher 
l’achat. Le vendeur-conseil s’assure de la mise en valeur 
du produit dans l’espace de vente. Il étiquette puis met les 
produits en place et vérifi e qu’aucun d’eux ne manque, ce 
qui peut l’amener à gérer le stock. Le vendeur va naturel-
lement au contact des clients, qu’il doit savoir convaincre 
sans les forcer. Pour cela il doit bien connaître ses 
produits et savoir les présenter et argumenter. Il est la pièce 
maîtresse du chiffre d’affaires de son entreprise. Le sens de 
l’écoute est essentiel, il doit aller de pair avec le sourire et 
une bonne présentation.

Formation 
Même sans diplôme, il est possible d’exercer ce 
métier surtout lorsqu’on est passionné par un produit. Il est 
néanmoins recommandé d’avoir un diplôme : CAP, Bac 
Pro Commerce  ou un BTS qui permet d’envisager une 
progression de carrière plus rapide.

L’employé commercial (également appelé employé 
libre-service) joue un rôle clef au sein d’un magasin. 
Il assure l’étiquetage et la présentation des produits 
dans les rayons et informe la clientèle. Il contrôle 
rayons et linéaires, et il renouvelle les produits man-
quants en suivant les consignes d’emplacement et 
de présentation du responsable du magasin ou de 
son chef de rayon. Il veille aussi à la parfaite propreté 
de la surface de vente. Enfi n, il peut aussi renseigner 
et conseiller les clients du magasin. En réserve, il 
exécute des tâches de manutention et gère les 
stocks, souvent de façon informatisée. Organisé, 
rapide et autonome, il a un bon sens du contact et 
du travail en équipe.

Formation 
Le CAP offre des débouchés immédiats. Pour trouver 
un emploi stable, et pour évoluer plus rapidement, 
il est recommandé de continuer au moins jusqu’au 
Bac Pro.

Appelé aussi manager de rayon, il gère et 
anime un rayon spécialisé dans une grande 
surface ou un grand magasin. À la tête d’une 
équipe de vente, qu’il dirige, le chef de rayon 
choisit et commande les produits et décide de 
leur mise en place. Il gère également ses stocks, 
afi n d’en optimiser la rotation. Polyvalent et 
dynamique, c’est un meneur d’équipe avec 
laquelle il doit partager son sens du marketing 
et de l’attente des clients ; le tout pour remplir 
ses objectifs commerciaux fi xés par sa direction.

Formation 
En fonction de la taille du rayon à gérer, ce 
métier peut s’exercer avec un diplôme de 
niveau Bac +2 à Bac +5.

+ HÔTE
   DE CAISSE   

+ VENDEUR CONSEIL 

+ EMPLOYÉ 
COMMERCIAL

+ CHEF DE RAYON

  EXEMPLES
   DE MÉTIERS

 MÉTIERS

SECTEUR

SALARIÉS «

»
 HOMMES
FEMMES

DYNAMIQUE

   MILLIONS
ACCESSIBLES

Pensez aussi à la Validation 
des Acquis de l’Expérience 
qui permet de faire recon-
naître son expérience en vue 
d’obtenir un diplôme, un titre 
à fi nalité professionnelle ou un 
certifi cat de qualifi cation !
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   DE CAISSE      DE CAISSE   

Appelé aussi manager de rayon, il gère et 
anime un rayon spécialisé dans une grande 

   
duits. En contact direct avec la clientèle, 
il est porteur de l’image de marque d’un 
magasin ou de l’enseigne.

Formation 
Ce métier est accessible sans exigence de 
diplôme. Cependant la majorité des recru-
tements s’effectue à partir de formations 
de niveau CAP. Le niveau bac est parfois 

Son rôle est de recommander et de vendre des produits 

 ATTACHÉ COMMERCIAL

+ TÉLÉVENDEUR

Dans une boutique ou dans son rayon, le vendeur ac-

 VENDEUR CONSEIL 

COMMERCIAL


