
 

Conseiller/vendeur en habillement 

Spécialisation Tourisme commercial 

 

 
Formation :  

490 heures (dont 140 heures en entreprise) 
 
Période :  

Du 14 mars  au 22 juin 2011 
 

 

Publics : 

Demandeurs d’emploi 
Niveau IV (bac) et V (CAP-BEP) 
 
Objectifs :  

Maîtriser les techniques de vente en magasin 
Pouvoir animer et gérer un point de vente 
Connaître l’environnement textiles, habillement et mode 
Être capable d’accueillir et de renseigner un client en anglais et en espagnol 
Accueillir et participer à l’accueil touristique des visiteurs 
 
Pré-requis :  

- Niveau d’entrée : IV / V 
- Savoir lire et écrire le français 
- Bases anglais et/ou espagnol 
- Bonne présentation 
- Capacités relationnelles 
- Mobilité (travailler à Nailloux) 

 

Modules :  
 
Module 01: Les techniques de vente en magasin (49 heures)  
Module 02 : L’approche relationnelle et la découverte client (42 heures) 
Module 03 : La gestion des conflits (28 heures) 
Module 04 : Les mathématiques appliquées à la gestion (21 heures) 

Module 05 : L’animation d’un point de vente et la mise en rayon  (14 heures) 
Module 06 : La gestion des stocks   (14 heures) 
Module 07 : Les opérations de caisse  (14 heures) 
Module 08 : Textiles, habillement et mode  (14 heures) 
Module 09 : Couture (7 heures) 
Module 10 : Anglais  (40 heures) 
Module 11 : Espagnol  (40 heures) 
Module 12 : Excel  (14 heures) 
Module 13 : Tourisme en Midi-Pyrénées et Lauragais  (9 heures) 
Module 14 : Sensibilisation au développement durable  (9 heures) 
Module 15 : Techniques de recherche d’emploi  (35 heures) 
 

 



 

 

Dossier de candidature disponible auprès de 3 structures : 
 

Le Point d’Appui Emploi Formation Colaursud 

Vous pouvez vous rendre sur le Point d’Appui (faire un lien sur l’onglet Point d’Appui Emploi  
Formation) ou demander un envoi par mail (emploi.colaursud@orange.fr) 
 
L’organisme de formation LENO (faire un lien vers www.leno.fr) 

 
Le Pôle Emploi de Villefranche de Lauragais 

Vous pouvez demander le dossier de candidature à l’adresse suivante :  
ale.vlauragais@pole-emploi.fr 

 
 

Dossier de candidature à renvoyer à l’organisme de formation LENO 

au plus tard le 28 février 2011 

 

���� Seuls les dossiers complets seront étudiés 

 
Réunion d’information : 

Mardi 1
er

 février 2011 à 14h 

Salle Jean Jaurès (Mairie de Nailloux) 

 

 

 


