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Autres intitulés :

Employé(e) de commerce
multi-spécialités,
Vendeur(euse)
spécialisé(e) en
alimentation,
Vendeur(euse)-conseil en
boulangerie, pâtisserie

Opportunités d’emploi :

Le vendeur en alimentation peut exercer
dans une grande variété de commerces :
boulangerie, charcuterie, épicerie, crémerie
fromagerie, etc.
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Après quelques années d’expérience et sous
certaines conditions, un salarié peut décider
de devenir son propre patron en créant ou reprenant une entreprise.

Le vendeur en alimentation est le premier
contact de la clientèle, il est l’image de
marque de l’entreprise dans laquelle il travaille. Son excellente connaissance des produits lui permet d’accueillir et de conseiller
ses clients en fonction de leurs besoins. Il
anime le magasin, apporte soin et créativité
à la présentation des produits sur les étals
et dans les vitrines, en respectant les règles
en matière d’étiquetage, d’hygiène et de sécurité alimentaire. Le vendeur en alimentation encaisse les paiements des clients, et
participe à la gestion des stocks et aux commandes auprès des fournisseurs.

Formations associées (1/2)
Après la 3e
CAP Employé de commerce multi-spécialités
CAP Employé de vente spécialisé option A
produits alimentaires
CAP Employé de vente spécialisé option B
produits d’équipement courant
MC Vendeur spécialisé en alimentation
Bac pro Technicien conseil vente de produits
de jardin
Bac pro Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires
Bac pro Technicien conseil vente en alimentation option vins et spiritueux
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Logistique

Maintenance

Bac pro Technicien conseil vente en animalerie
BT Métiers de la musique
Vendeur conseiller commercial (réseau Négoventis)
Vendeur de l’électrodomestique et du multimédia

Bac pro Commerce
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BAC +1
FCIL Conseiller commercial en automobile
(niveau IV)
BAC +2
BTS Management des unités commerciales

Fonctions transversales
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Formations associées(2/2)
BTS Négociation et relation client
DUT Techniques de commercialisation
Gestionnaire commercial, spécialisé sport
(CNPC)
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