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Vendeur.se - Commercial.e

Secteur : Economie
Sous-secteur : Commerce

Partager via Facebook Envoyer via mail

Tu aimerais :

Accueillir et informer la clientèle
Argumenter une vente
Gérer les paiements
T'occuper des marchandises (commandes, réceptions)
T'occuper de la présentation et de l'étalage des produits
Développer des stratégies de vente

Bref, tu pourrais vendre un chat dans un sac !

Les métiers de la vente et du commerce sont des métiers de contact qui te permettront de travailler dans des domaines très
variés. Ils supposent une bonne présentation, une aisance à s'exprimer et à communiquer ainsi qu'une bonne résistance
physique.

En fonction de la formation suivie, tu pourras occuper différents postes : caissier, vendeur, réassortisseur, ... voire évoluer
vers responsable de boutique, chef de rayon, délégué commercial, commerçant indépendant, ...

Les savoir-être :

Perspicacité
Amabilité
Persuasion
Diplomatie

Avec une formation dans ce domaine, tu pourras travailler dans le commerce de détail et de gros, dans la grande
distribution, dans les surfaces commerciales spécialisées, dans les délégations commerciales et médicales, dans les
démonstrations, dans la vente par correspondance ou par téléphone, dans l'E-business, ...

Les options

Technicien.ne commercial
Vendeur.se
Gestionnaire de très petites entreprises
Auxiliaire de magasin
Complément en techniques de vente
Complément en vente en parfumerie

Les écoles

Athénée Royal Vielsalm-Manhay
Ecole secondaire libre Saint-Hubert
Institut Cardijn Lorraine - Enseignement technique et professionnel
Institut de la Sainte Famille (Virton)
Institut des Arts et Métiers - Pierrard (Virton)
Institut Saint-Roch (Marche)
Institut Technique de la Communauté française Etienne Lenoir (Arlon)
CEFA Nord-Luxembourg (Bastogne - Bomal - Aywaille - Erezée)
CEFA INDSE Bastogne
CEFA ITCFCA Libramont
CEFA Marche
CEFA ITELA Arlon
CEFA Sud-Luxembourg
Athénée Royal de Neufchâteau - Bertrix
Athénée Royal de Marche-Bomal



Institut Notre-Dame (Bertrix)
Institut Technique de la Communauté française Centre Ardenne (Libramont)
Institut Notre-Dame d'Arlon
Athénée Royal de Bastogne - Houffalize
Institut Notre-Dame Séminaire (Bastogne)
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