
Vendeur(se) de l’électrodomestique
et du multimédia

Après quelques années d’expérience, le (la) Vendeur(se) en Electrodomestique et Multimédia peut évoluer 
vers des postes de responsable ou gérant d’un point de vente, responsable de rayon, conseiller(ère) technico-commercial(le), 
attaché(e) commercial(le) ou superviseur d’un centre d’appel.

Et après ?
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Programme
La vente
Les besoins clients
L’argumentation
La conclusion
Les produits nomades
Les offres de la téléphonie
Les offres ADSL, fibre, 
DATA
L’audio vidéo
L’électroménager
Le multimédia
Merchandising
Gestion de rayon
Profession et activité
Communication
Législation (droit de la 
consommation)
Etude de produits de 
l’image, du son et de 
l’audiovisuel
Etude de produits de la 
connectivité
Etude de la domotique
Etude de produits de la 
téléphonie
Etude de produits de 
l’électroménager

Le métier
Le (la) Vendeur(se) en Electrodomestique 
et Multimédia travaille dans l’univers de 
l’électroménager, l’audiovisuel, multimédia 
et de la téléphonie

Les compétences
Accueille et prend en charge 
des clients en magasin ou par 
téléphone
Conseille et vend des produits 
et services
Met en place des actions pu-
blicitaires
Propose des services en vente 
additionnelle
Optimise l’activité de l’espace 
de vente en appliquant les 
règles de merchandising, les 
procédures administratives 
et le suivi des ventes
Est capable de construire un 
argumentaire de vente
Assure son reporting sur les 
activités réalisées

Nous vous aidons à obtenir un contrat d’apprentissage. 
Nous assurons votre suivi tout au long de la formation, en centre et en entreprise.
Nous contribuons à votre insertion professionnelle à l’issue de la formation. 

actifhautsdefrance.fr

Niveau et conditions d’admission :
BAC (ou niveau) et équivalent
Admission sur dossier, tests et entretien

Durée et organisation de la formation :
Formation sur 1 an en alternance, 2 jours/
semaine en centre et 3 jours/semaine en 
entreprise

Validation à l’issue de la formation :
Titre certifié de niveau IV

VEM
Ce qu’il faut savoir


