
 

 

 
 

ORT TOULOUSE  

14, rue Etienne Collongues– 31770 Colomiers 

05 61 15 92 79  

RESPONSABLE DE RAYON 
NIVEAU 4 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

Sa mission principale: générer du chiffre d’affaires. Comment?  

Il gère le planning et contrôle la réalisation des tâches de son 

équipe, veille à la qualité du service et traite les réclamations et les 

litiges des clients.   

Doté d'une bonne résistance physique (une journée de travail 

commence bien avant l'ouverture du magasin et s'achève après la 

fermeture), le chef de rayon doit être organisé et avoir le sens du 

contact.  

 

PROGRAMME DE LA FORMATION  
 

Développer l'efficacité commerciale dans un 

environnement omnicanal  

 Gérer l'approvisionnement de l'espace de vente 

 Réaliser le marchandisage 

 Développer les ventes en prenant en compte le parcours 

d'achat du client 

 Analyser les objectifs commerciaux, les indicateurs de        

performance de l'espace de vente et proposer des ajuste-

ments à sa hiérarchie 

Animer l'équipe d'un espace de vente 

 Organiser l'activité au sein de l'équipe et s'assurer de la      

réalisation des différentes tâches attribuées 

 Contribuer à l'intégration de nouveaux membres de l'équipe 

et à la formation de l'équipe 

 Mobiliser les membres de l'équipe au quotidien 

 

 

EVALUATION  

Evaluation formative en continue 

Mises en situation professionnelle ponctuelles, proposées par le 

formateur afin de mettre les apprenants en condition d’examen  

 

VALIDATION  

Formation sanctionnée par le titre professionnel du Ministère du 

NOTRE APPROCHE  PEDAGOGIQUE 

Echanges avec des professionnels  

Ouverture sur le monde de l’entreprise  

Partage et coopération entre apprenants  

NOTRE PUBLIC 

Demandeurs d’emploi , Contrats de            

sécurisation professionnelle (CSP) , Salariés 

au titre du Plan de Formation et du Compte 

Personnel de Formation (CPF)  

SESSIONS  

ORT Colomiers & sites dédiés 

FAD du 27/01/2020 au 05/06/2020 

 

Nombre d’apprenants:  

PREREQUIS ET MODALITES  

Niveau 4 : 1ère / terminale ou équivalent ou 

niveau 3 dans les métiers de la vente ou de 

services à la clientèle 

Projet d’accès à l’emploi cohérent et bon 

contact relationnel 

Tests de niveau en savoirs de base  


