
Titre Professionnel de niveau 4
inscrit au RNCP 

1 semaine en centre, 2
semaines en entreprise

En alternance (553 heures en centre
de formation)

Admission sur dossier, tests
et entretien

VENDEUR EN ÉLECTROMÉNAGER DE LA MAISON
CONNECTÉE (H/F)

Les activités principales du Vendeur-Conseil en Equipements de la
Maison Connectée sont réalisées en présentiel (magasin) et/ou à
distance (centre d'appel) et/ou au domicile du client ,
 L'accueil et la prise en charge du client ,
 Le conseil et la vente d'une solution adaptée aux besoins du client ,
 Le suivi et la fidélisation du client ,
 L'animation commerciale de son univers marchand ,
 Il s’appuie sur les outils de communication digitale, dans le respect de
la culture, de la politique commerciale, de la qualité de service, des
procédures et des objectifs de son entreprise.

 Il assure une veille concurrentielle permanente notamment sur les
sites de vente enligne,
 Il accompagne son client, au-delà de l’acte de conseil et de vente,
pour assurer sa fidélisation ,
 Il rend attractif son rayon ou point de vente dans l'exerce de son
activité en magasin.

Pour assurer sa mission, il est essentiel qu'il soit par son
professionnalisme (tenue, attitude, comportement et langage) le reflet de
la politique générale de son entreprise et de la déontologie propre aux
exigences de son métier.
Il tient à jour ses connaissances technologiques, commerciales et
réglementaires :

OBJECTIFS

Coût de la formation :
à partir de 

9416€, pris en charge
dans votre contrat

d'alternance

PROCHAINE SESSION

Connaissance générale du domaine
Prouver sa motivation et son appétence technique

PREREQUIS

PROCEDURE D'ADMISSION

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES/MOYENS/OUTILS UTILISÉS 

Alternance cours/travaux pratiques en présentiel ou
distanciel sur Teams
 Atelier électroménager
 Atelier Multimédia
 Magasin d'application
 Salles bureautiques

Réalisation des tests de positionnement :
- Logique : QCM (suites logiques, trouver l'intrus)
- Connaissances générales liées au métier : QCM
Entretien individuel



Nous assurons votre suivi tout au long de la formation, en centre et en entreprise.
Nous vous aidons à poursuivre votre parcours de formation.
Nous contribuons à votre insertion professionnelle à l’issue de la formation.

INFORMATIONS 

Accessible au public en situation de handicap
Possibilité de validation par blocs de compétences
Permis B indispensable en fin de formation pour accéder à l'emploi
Délai d’accès : Jusqu’à 6 semaines après la date de démarrage de la formation

POURSUITE DE PARCOURS POSSIBLE
Conseiller Services en Electroménager Connecté
(CSEC) 
Manager d'unité marchande 
Dut Technico commercial

*pas de passerelle

NOS CHIFFRES

DÉBOUCHÉS
Assistant(e) technique micro-informatique
 Hôte/hôtesse de SAV
 Téléconseiller(ère)
 Conseiller(ère) clientèle
 Assistant(e) de SAV
 Charge(e) de clientèle Assistant(e) téléphonique
 Hot-liner en centre d’appel client

CONTACT & HANDICAP

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Les évaluations de connaissance sommatives validées par le Réseau DUCRETET sont réalisées durant le
parcours de formation conformément au référentiel de la formation.
 Les évaluations sont présentées sous forme d’études de cas ou de QCM digitalisés ou non.
 Dans le cas d’un QCM contenant plusieurs bonnes réponses, chaque réponse doit être correcte pour valider la
question.
 Pour chaque évaluation, une seule note /20 est à saisir dans le bulletin de notes

 L’évaluation des compétences est réalisée à partir des fiches de compétences durant le parcours de formation
conformément au référentiel de certification. Elles sont évaluées en centre de formation par l’équipe pédagogique et
en entreprise par le maître d’apprentissage.
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