
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONTACTS ET INFORMATION 

Villes de formation : (LE) HAVRE-CENTRE 
Lieux de formation : FODENO Le Havre - 56, rue de Rivoli - 76600 (LE) HAVRE-CENTRE 
Téléphone : 02.35.25.88.88 
Fax : 02.35.25.88.89 
Email : contact@fodeno-le-havre.fr 
Site internet : www.fodeno.org 
Information : Monsieur Amédine SALL -  contact@fodeno-le-havre.fr 

 

OBJECTIFS 

Se Qualifier et permettre la validation d’un titre du ministère chargé de l’emploi du niveau V au niveau III dans le 
secteur du commerce. Négocier un contrat de travail. 

 

METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

Mise en situation professionnelle, alternance d’apports théoriques et pratiques. 
Plateaux techniques d’application dans le secteur du commerce. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

Titre professionnel employé(e) commercial(e) en magasin - Niveau V (CAP, BEP) 
Titre professionnel manager(euse) d'univers marchand - Niveau III (Bac + 2) 
Titre professionnel négociateur(trice) technico-commercial(e) - Niveau III (Bac + 2) 
Titre professionnel vendeur(se)-conseil en magasin - Niveau IV (Bac) 

 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Modalités de recrutement  : Admission après visite médicale, admission sur concours, admission après test, 
admission après entretien, admission sur dossier, admission sans condition 
particulière, admission après visite médicale, admission sur concours, admission 
après test, admission après entretien, admission sur dossier, admission sans 
condition particulière. 

Prérequis : Demandeurs d'emploi avec un projet professionnel déterminé pour entrer en formation 
qualifiante dans le commerce. 

Niveau d'entrée minimum : Niveau 5 bis (niveau Brevet des collèges, CFG) 

Niveau d'entrée  : Oui 
 

 

  

SE QUALIFIER DANS UNE FILIERE 

AU METIER DE LA DISTRIBUTION 



 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER ET LIEUX DE FORMATION 

Ville Dates Durée entreprise Dispositif 

(LE) HAVRE-CENTRE x 347h / 995h 
Programme Régional de Formation 
Professionnelle (PRFP) 

 

(LE) HAVRE-CENTRE x 347h / 995h 
Programme Régional de Formation 
Professionnelle (PRFP) 

 

PROGRAMME 

Le programme est défini selon le titre professionnel. 
Techniques de Recherche d’Emplois et mobilité géographique. 
Recherche et négociation de contrat. 

 

 

SPECIALITES 

Échange et gestion : 
 

Gestion commerciale  Administration ventes 
Commerce   Vente spécialisée - Gestion rayon - Grande distribution - Vente distribution - 
    Technico-commercial 

Fonction production : 
 

Manutention   Magasinage 


