
MC 'Vendew - Conseil 
en allmenlallon 

Le titulaire du diplôme « MC Vendeur-Conseil 
en alimentation » participe à la préparation 
(assemblage, mise en température et 
conditionnement), à la mise en place, à la 
mise en valeur et à la vente des produits. Il 
joue également un rôle de conseil auprès de 
la clientèle. 

Il peut exercer son activité dans un 
commerce alimentaire de proximité 
sédentaire ou non sédentaire, où il assure 
tout ou partie de la fabrication, ou dans un 
rayon de produits frais de la grande 
distribution. 

FA 
Roannais 

'Vente 
MC 'Vendeur - Conseil 

en alimmlatiDn 

[ Niveau 3 

[ En présentiel 

Public concerné et prérequis 

+ Pour un contrat d'apprentissage: être titulaire d'au moins un des
diplômes suivants : BAC PRO commerce, CAP Employé de commerce
multi spécialisé, CAP Employé de vente spécialisé (produits alimentaires),
CAP Equipier Polyvalent du Commerce.

+ Formation adultes: nous contacter.

Objectifs et compétences visés: 

+ Accueillir, orienter et conseiller la clientèle

+ Avoir une bonne connaissance des produits vendus

+ Délivrer une information pertinente à sa clientèle

+ Valoriser les caractéristiques nutritionnelles et gustatives des produits

+ Préparer des animations thématiques en fonction des saisons,
des événements ou des régions

+ Participer à la réception et au stockage de la marchandise

+ Assurer la mise en place, la tenue et la présentation des produits dans
le respect des règles de qualité et d'hygiène

+ Assister le responsable du point de vente ou du rayon produits frais

Délai d'accès 

et coût de la formation 

La formation est gratuite pour le bé
néficiaire en apprentissage. Le coût de 
la formation est intégralement pris en 
charge par la branche professionnelle, 
via l'OPCO. 

Vous pouvez consulter les délais d'ac
cès et les conditions tarifaires sur 
notre site internet. 

www.cfa.fr 
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Programme de la formation 

Le CFA est engagé dans une démarche de progrès. 

Il est doté d'une infrastructure et de plateaux tech

niques modernes comprenant 

- 1 salle informatique de 15 postes

- 1 point de vente équipé d'une caisse

- Plateaux techniques en alimentation

35 h/umain.e 

Travaux pratiques vente 

Dossier professionnel 

Sciences appliquées 

Technologie vente 

Technologie alimentation 

20 

2 

4 

5 

4 

Les blocs de compétences sont consultables 
sur notre site en allant sur le référentiel 
MC Vendeur - Conseil en alimentation. 

Les poursuites d'études après le MC Vendeur - Conseil 
en alimentation : 

Cette mention com
p lé men ta i re  d é 
bouche sur l a  vie 
active mais sous cer
taines conditions le 
titulaire peut pour
suivre ses études vers 

- BAC PRO MCV

CENTRE DE FORMATION 

D'APPRENTIS DU ROANNAIS 

Campus des métiers 
155, route de Briennon 
42300 MABLY 

www.cfa.fr 
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Pour pouvoir réussir sa formation, il est impératif de suivre 
avec assiduité la formation en centre et en entreprise. 

Fabrice MOREL 
Responsable de la filière Vente 

Tél. 06 76 49 07 00 
morel.f@cfa.fr 

Tél. 04 77 44 83 50 - Fax. 04 77 72 38 35 
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Chaque apprenti a un livret de suivi dématérialisé pouvant 
être consulté partout et par l'apprenti, les responsables 
légaux, le maître d'apprentissage, les formateurs, pour 
suivre la progression du jeune tout au long de sa formation. 

Les débouchés 

Le titulaire de la mention complémentaire 
peut exercer son activité dans un commerce 
alimentaire de proximité sédentaire ou non 
sédentaire, où il assure tout ou partie de la fa
brication, ou dans un rayon de produits frais 
de la grande distribution. 

+ Commerçant(e) en alimentation

+ Vendeur(euse) en produits frais

+ Adjoint du responsable de
point de vente alimentaire

+ Adjoint au rayon produits frais

Modalités d'évaluation 

Nos apprentis sont évalués tout au long de 

leur apprentissage (bulletin par semestre), 
pour une préparation à l'examen final dans 
les meilleures conditions qui se déroulera 
selon des épreuves pratiques, écrites et 
orales portant sur les cours qu'ils auront 
acquis durant la formation. 

Séverine DESAUTEL 
Secrétariat unité Alimentation 
Restauration - Vente 

Tél. 04 77 44 83 53 - Fax 04 77 44 99 00 

desautel.s@cfa.fr 
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