CQP

CONSEILLER DE VENTE CONFIRMÉ
PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Méthodique et ordonné,
il aime la technique automobile
et les relations humaines.

Durée de la formation
14 Mois
2 semaines en entreprise
1 semaine à Technopolys

Temps de formation à
Technopolys

369 h
Rythme défini dans le calendrier
reçu à la rentrée

Public :
Jeunes issus de 1ère (ou 2nde) générale
Titulaires d'un CAP Employé de vente
spécialisé, Option C : service à la clientèle
Titulaires d'un Bac Pro Vente
Titulaires d'un Bac Pro Maintenance des
véhicules automobiles

Rémunération de
l'alternant
Selon barème en vigueur;

Métiers visés :
Vendeur itinérant pièces de rechange et
accessoires
Gestionnaire pièces de rechange et accessoire
Chef d'équipe pièces de rechange et accessoires
Chef de magasin
Chef des ventes PRA

TECHNOPOLYS.FR

LES MODALITÉS DE FORMATION
POURSUITE DE FORMATION

Référentiel officiel des diplômes d'état

Vie professionnelle

CQP Conseiller de Vente Confirmé Pièces
de rechange et Accessoires

Enseignements technologiques et professionnels
Cycle de vente Réception / stockage / expédition
Promotion des ventes Gestion des stocks
Recherche de références Technologie des pièces de rechange et accessoires
Prise de commandes Environnement professionnel
Traitement administratif/commercial
Suivi pédagogique et bilan de la formation en entreprise

Grille de salaire contrat de
professionnalisation
Niveau de formation

Moins de 21 ans

De 21 à 25 ans inclus

Diplôme inférieur au bac ou
niveau IV

55% du SMIC
881,72€

70% du SMIC
1122,19€

Diplôme supérieur ou égal au
Bac

65% du SMIC
1042,03€

80% du SMIC
1282,50€

26 ans et plus
(Inscrit au Pôle Emploi)

Salaire le plus élevé entre
100% du SMIC (1603,12€) ou
85% du salaire minimum
conventionnel de l'emploi
occupé

LES CONDITIONS D'INSCRIPTION
Nous faisons connaissance
Remplir le dossier d'inscription
Entretien éventuel
Attestation de l'entreprise

04.79.65.04.90

Vous recherchez une entreprise
Validation de la candidature
Signature du contrat

TECHNOPOLYS.FR

Convocation pour la rentrée
Calendrier de la formation
Début de la formation

formation.auto@technopolys.fr

