
TITRE PROFESSIONNEL 

Vendeur Conseiller Commercial 
Obtention du diplôme à 500 points sur 1000 pts sous réserve d'obtenir des valeurs minimales suivantes : 

- Bloc A : 120 points 
- Bloc C : 60 points 

 

 - Bloc B : 60 points                        - Évaluation professionnelle : 125 points 
- Bloc D : 60 pts 

 

Modules de formation 
Volumes horaires Points 

Contrôle continu PA  
Cas de synthèse – 

Total points par bloc PA Executive 

Bloc A - Promouvoir, conseiller et vendre 210 h 105 h 120  pts 300 points, dont 180 pts en épreuves de bloc 

MA1 - Adopter un comportement professionnel 14 7 - Un dossier de préparation à la vente (60 pts) contenant 
les présentations suivantes : 
- L’entreprise 
- Le produit 
- Le script/argumentaire 
- Le book/catalogue produit 
Travail individuel 
Production écrite 
Un entretien de vente (120 pts) – 10 à 20 min 
Basé sur le dossier préparé 
Mise en situation/jeu de rôle 
Travail individuel 
Production orale 

MA2 - Préparer ses ventes 21 14 20 pts 

MA3 - Conseiller et vendre 98 21 60 pts 

MA4 - Maîtriser les calculs commerciaux 21 21 20 pts 

MA5 - Communiquer à l’écrit et à l’oral  28* 14 - 

MA6 - Utiliser le traitement de texte et les 
tableurs 

28 28 20 pts 

Bloc B - Collaborer à l’aménagement et au bon 
fonctionnement de l’espace de vente 

77 h 49 h 60 pts 150 points, dont 90 pts en épreuve de bloc 

MB1 - Participer à la gestion des flux et 
approvisionnements 

14h 7h 40 pts  
Une étude portant sur la présentation de l’implantation 
des produits dans le magasin, ( 90 pts) – 2h30 
 
Etude de cas 
Travail individuel 
Production écrite 

MB2 - Respecter la réglementation des prix 7h 7h - 

MB3 - Appliquer les règles d’hygiène et de 
sécurité 

7h 7h - 

MB4 - Appliquer les techniques de 
merchandising et/ou d’étalage 

35h 14h 20 pts 

MB5 - Tenir un poste de caisse 7h 7h -  

MB6 - Réaliser un accueil téléphonique 7h 7h - 

Bloc C - Conduire des entretiens téléphoniques 
en plateforme  

56 h 49 h 60 pts 150 points, dont 90 pts en épreuve de bloc 

MC1 - Traiter un appel entrant 7 14  
30 pts 

Entretien  téléphonique (entrant ou sortant) avec script, 
(90 pts) – Prépa 15 min + Exam 10 min 
Jeu de rôle  
Travail individuel 
Production orale 

MC2 - Traiter un appel sortant 14 14 

MC3  - Adapter son comportement à 
l’environnement d’une plateforme téléphonique 

35 21  
30 pts 

Bloc D - Réaliser des actions de prospection 
77  h 98 h 60 pts 

 
150 points, dont 90 pts en épreuve de bloc 

MD1 - Utiliser une GRC 7 7  
20 pts 

 
Réalisation d’un support de communication (mail, 
invitation, sms...), (50 pts) – 2h00 
Production écrite, travail individuel 
 
Préparation d’un script et prise de rendez-vous,  (40 pts) 
– Prépa 30 min + Exam 5 min 
Jeu de rôle, travail individuel, production orale 

MD2 - Qualifier un fichier clients 14 14 

MD3 – Appliquer la réglementation à la 
protection des données 

7 7 - 

MD4 - Réussir la prospection téléphonique 7 21  
20 pts 

MD5 - Réussir ses actions de marketing direct 14 14 

MD6 - Optimiser son organisation commerciale 21 14 20 pts 

MD7- Gérer un conflit 0 14 - - 

MD8 - Calculer sa rentabilité commerciale 7 7 - - 

Pratique professionnelle et évaluation 
Mission en entreprise ** 

 
  

250 pts 

Ecrit 
 

   80 pts 

Oral 
 

  120pts  

Evaluation tuteur 
 

  50 pts 

Hors évaluation de blocs, hors accompagnement 
dossier produit 

420h Volume du 
bloc A + 

volume du 
bloc choisi 

 

 

Volume horaire intégrant les évaluations de 
blocs (oral = 1j + épreuve écrite = 1/2j) 

448 h 
 

  

 

* Pour les primo-apprenants, peut se rajouter un volume horaire dédié au dossier produit, pour un plafond maximum de 21h  
** Temps passé a minima en entreprise :  280 h minimum en parcours validation totale ou 70 h par bloc en parcours de validation partielle. Le salarié est exonéré  
de temps en entreprise, il peut substituer l’évaluation par un dossier de validation des compétences en entreprise. 


