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Le « CQP « Vendeur(se) - conseil en magasin en téléphonie et/ou électroménager et/ou multimédia »

Définition du métier visé par le CQP

Le ou la titulaire du CQP « Vente-Conseil en magasin options téléphonie, électroménager, multimédia » :
o Accueille, informe et conseille la clientèle sur un point de vente dans le respect des exigences de service de l’entreprise.
o Vend des produits et des services en délivrant des conseils adaptés en fonction des différents profils de clientèle et en faisant appel à des connaissances

techniques.
o Fidélise la clientèle de l’entreprise et traite les réclamations simples en provenance des clients dans le cadre de la politique commerciale.
o Assure la tenue de son rayon ou de son magasin et met en valeur les produits dans le cadre de la politique de merchandising de l’entreprise.

Les 3 blocs de compétences visés par le CQP

Le CQP est composé de 7 domaines de compétences regroupés en 3 blocs de compétences.

Pour obtenir le CQP dans sa totalité, le ou la candidat(e) doit être évalué(e) et certifié(e) sur les 3 blocs de compétences.
Un certificat sera délivré par bloc obtenu en cas de validation partielle du CQP.
Il est à noter que le domaine de compétences « 1.3 » peut être acquis selon 3 option « produit » : téléphonie et/ou électroménager et/ou multimédia.
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BLOC DE COMPETENCE n°1

Accueillir et vendre des produits et services en 
téléphonie et/ou électroménager et/ou 

multimédia

1.1  - Accueillir et accompagner les clients en 
magasin 
1.1  - Accueillir et accompagner les clients en 
magasin 

1.2 - Vendre des produits et des services 
adaptés aux besoins des clients en téléphonie 
/ électroménager / multimédia

1.2 - Vendre des produits et des services 
adaptés aux besoins des clients en téléphonie 
/ électroménager / multimédia

1.3 - Conseiller techniquement le client sur les 
produits et les services proposés par 
l’entreprise

1.3 - Conseiller techniquement le client sur les 
produits et les services proposés par 
l’entreprise

BLOC DE COMPETENCE n°2

Contribuer à l'attractivité commerciale 
de l'espace de vente

2.1 - Assurer le bon état marchand du rayon 
ou du magasin
2.1 - Assurer le bon état marchand du rayon 
ou du magasin

2.2 - Participer à la dynamique 
commerciale
2.2 - Participer à la dynamique 
commerciale

2.3 - Réaliser le suivi des stocks2.3 - Réaliser le suivi des stocks

BLOC DE COMPETENCE n°3

Traiter les retours et les réclamations client

3.1 - Traiter les retours et les réclamations 
client
3.1 - Traiter les retours et les réclamations 
client



LES CONDITIONS ET VOIES D’ACCÈS AU CQP
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Les 2 voies d’accès au CQP
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Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE)

Candidat(e) ? 

CQP 
Vendeur (se) 

Conseil en 
magasin

Parcours de formation individualisé



Les conditions d’accès au CQP « Vendeur(se) - Conseil en magasin »

Publics Prérequis 
pour un accès par la formation

Prérequis 
pour un accès par la VAE

Vendeur(se) – conseil en magasin de la 
branche professionnelle

Aucun prérequis d’accès

1 année d’expérience 
dans le métier visé par le CQP 

sur les 5 dernières années

Autre salarié(e) de la branche en mobilité 
vers ce métier

Salariés d’autres branches 
professionnelles (ex : ameublement…)

1 année d’expérience 
dans le métier visé par le CQP 

sur les 5 dernières années

Demandeur(se) d’emploi 6 mois d’expérience dans la vente ou dans la 
branche

1 année d’expérience 
dans le métier visé par le CQP 

sur les 5 dernières années

Jeunes sorti(e)s du système scolaire Aucun prérequis d’accès
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ACCES PAR LA FORMATION

Vendeur(se) – Conseil en magasin en poste au sein 
d’une entreprise de la branche professionnelle

ACCES PAR LA VAE

Salarié(e) ou demandeur d’emploi 
ayant 1 an d’expérience dans le métier 

durant les 5 dernières années

ACCES PAR LA FORMATION
Salarié(e) de la branche en mobilité vers le métier

Salarié(e) d’autres  branches
Demandeur(se) d’emploi

Jeune sorti(e) du système scolaire

EVALUATION DES COMPETENCES
sur 1 ou plusieurs blocs de compétences

Candidat, évaluateur interne (observation en situation)
+

Candidat, jury professionnel (entretien et étude de cas)

OUTIL n°3 / Grille d’évaluation finale en situation prof.
OUTIL n°4/ Grille d’évaluation du jury professionnel
OUTIL n°5 / Synthèse des évaluations du candidat

EVALUATION DES COMPETENCES
sur 1 ou plusieurs blocs de compétences

Candidat, évaluateur interne (observation en situation)
+

Candidat, jury professionnel (entretien et étude de cas)

OUTIL n°3 / Grille d’évaluation finale en situation prof.
OUTIL n°4/ Grille d’évaluation du jury professionnel
OUTIL n°5 / Synthèse des évaluations du candidat

EVALUATION DES COMPETENCES
Candidat, jury professionnel CPNE 

(étude du dossier VAE, entretien, étude de cas)

OUTIL B / Livret VAE descriptif des activités 
OUTIL C / Grille d’évaluation VAE du jury prof.
OUTIL D / Synthèse des évaluations du candidat

EVALUATION DES COMPETENCES
Candidat, jury professionnel CPNE 

(étude du dossier VAE, entretien, étude de cas)

OUTIL B / Livret VAE descriptif des activités 
OUTIL C / Grille d’évaluation VAE du jury prof.
OUTIL D / Synthèse des évaluations du candidat

EVALUATION DES COMPETENCES
sur 1 ou plusieurs blocs de compétences

Candidat, évaluateur interne (observation en situation)
+

Candidat, jury professionnel (entretien & étude de cas)

OUTIL n°3 / Grille d’évaluation finale en situation prof.
OUTIL n°4/ Grille d’évaluation du jury professionnel
OUTIL n°5 / Synthèse des évaluations du candidat

EVALUATION DES COMPETENCES
sur 1 ou plusieurs blocs de compétences

Candidat, évaluateur interne (observation en situation)
+

Candidat, jury professionnel (entretien & étude de cas)

OUTIL n°3 / Grille d’évaluation finale en situation prof.
OUTIL n°4/ Grille d’évaluation du jury professionnel
OUTIL n°5 / Synthèse des évaluations du candidat

DELIBERATION
Jury national

 OUTIL n°6 / PV de délibération du jury national

DELIBERATION
Jury national

 OUTIL n°6 / PV de délibération du jury national

DELIBERATION
Jury national

 OUTIL E / PV de délibération du jury national

DELIBERATION
Jury national

 OUTIL E / PV de délibération du jury national

DELIBERATION
Jury national

 OUTIL n°6 / PV de deliberation du jury national

DELIBERATION
Jury national

 OUTIL n°6 / PV de deliberation du jury national
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CANDIDATURE
Candidat, prestataire labélisé

OUTIL n° 1 / Dossier de candidature

CANDIDATURE
Candidat, prestataire labélisé

OUTIL n° 1 / Dossier de candidature

RECEVABILITE DE LA DEMANDE VAE
Candidat, Prestataire labélisé

OUTIL n° 1 / Dossier de candidature
Outil A / Grille d’analyse de recevabilité

RECEVABILITE DE LA DEMANDE VAE
Candidat, Prestataire labélisé

OUTIL n° 1 / Dossier de candidature
Outil A / Grille d’analyse de recevabilité

CANDIDATURE
Candidat, prestataire labélisé

OUTIL n° 1 / Dossier de candidature

CANDIDATURE
Candidat, prestataire labélisé

OUTIL n° 1 / Dossier de candidature

PARCOURS DE FORMATION 
pour tout ou partie des blocs

Candidat, prestataire labélisé

PARCOURS DE FORMATION 
pour tout ou partie des blocs

Candidat, prestataire labélisé

RENSEIGNEMENT DU DOSSIER VAE
Candidat et organisme VAE

OUTIL B / Livret VAE descriptif des activités 

RENSEIGNEMENT DU DOSSIER VAE
Candidat et organisme VAE

OUTIL B / Livret VAE descriptif des activités 

PARCOURS DE FORMATION 
pour tous les blocs de compétences

Candidat, prestataire labélisé

PARCOURS DE FORMATION 
pour tous les blocs de compétences

Candidat, prestataire labélisé

REPÉRAGE DES COMPÉTENCES
Candidat, évaluateur interne 

(observation et entretien)
OUTIL n°2 / Livret de repérage des compétences

REPÉRAGE DES COMPÉTENCES
Candidat, évaluateur interne 

(observation et entretien)
OUTIL n°2 / Livret de repérage des compétences



L’ACCÈS AU CQP PAR LA FORMATION
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L’accès au CQP par la FORMATION
Les étapes / les acteurs / les outils

ETAPES MODALITES OUTILSACTEURS

2 / Elaboration et mise en œuvre 
du parcours de formation 
individualisé

2 / Elaboration et mise en œuvre 
du parcours de formation 
individualisé

Entretien de pré-positionnement 

Ingénierie pédagogique

Outil n°2 / Livret de repérage 
des compétences en situation professionnelle

Convention tripartite réalisée par le prestataire

• Candidat(e)
• Evaluateur(trice) interne

• Prestataire labélisé

4 / Délibération4 / Délibération Réunion de délibération Guide jury national
Outil n°6 / PV de délibération du jury national• Jury national

5 / Délivrance du CQP 
totale ou partielle
5 / Délivrance du CQP 
totale ou partielle Réunion de la CPNE 

Parchemin du CQP (validation totale)
ou Attestation / Certificat du ou des bloc(s) de 
compétences acquis (validation partielle)

• CPNE

1 – Candidature1 – Candidature

Renseignement et dépôt du 
dossier de candidature

Référentiel CQP 
Outil n°1 : Dossier du candidat

• Prestataire labélisé
• Candidat(e)

Validation de la candidature Lettre de validation de candidature• Prestataire labélisé

3 / Evaluation finale des 
compétences
3 / Evaluation finale des 
compétences

• Candidat(e)
• Jury professionnel (2 

évaluateurs externes)

Observation en situation 
professionnelle

Guide jury professionnel
Outil n°4 / Grille d’évaluation du jury professionnel

• Candidat(e)
• Evaluateur(trice) interne

Entretien et études de cas

Outil n°3 / Grille d’évaluation finale en situation 
professionnelle

Synthèse des évaluations • Jury professionnel Outil n° 5 / Synthèse des évaluations du candidat
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L’accès au CQP par la formation
Epreuves de la certification

Évaluation par         
un jury professionnel 

(2 professionnels 
évaluateurs externes)

Entretien 
et études de cas

Évaluation par         
un évaluateur interne
(Dirigeant, N+1, expert 

métier, RH…)

Observation en 
situation professionnelle

Délivrance totale 
ou partielle

du CQP 
par la CPNE
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Délibération
du jury national 



L’ACCÈS AU CQP PAR LA VAE
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L’accès au CQP par la VAE
Les étapes / les acteurs / les outils

ETAPES MODALITES OUTILSACTEURS

2 – Accompagnement VAE
Description des acquis
2 – Accompagnement VAE
Description des acquis

Réalisation du dossier VAE
Accompagnement par un 

organisme VAE
Outil B / Livret VAE descriptif des activités • Prestataire labélisé

• Candidat(e)

5 - Délivrance du CQP5 - Délivrance du CQP Réunion de la CPNE
Parchemin du CQP (validation totale)
ou Attestation / Certificat du ou des bloc(s) de 
compétences acquis (validation partielle)

• CPNE

4 - Délibération4 - Délibération
Réunion des membres du jury de 

délibération Outil E / PV d’évaluation du jury• Jury national

Synthèse des évaluations de 
chaque juré

Guide Jury professionnel
Outil D / Synthèse des évaluations du candidat• Jury professionnel

3 - Evaluation des compétences 
acquises par expérience
3 - Evaluation des compétences 
acquises par expérience

Analyse de chaque juré 
du livret VAE du candidat

Outil C / Grille d’évaluation VAE du jury 
professionnel

• Jury professionnel

Entretien avec le candidat • Jury professionnel
• Candidat(e)

Renseignement et dépôt 
du dossier + pièces justificatives

Référentiel CQP
Outil n°1 / Dossier de candidature 

• Candidat(e)
• Prestataire labélisé

Réunion de validation de la 
candidature Outil A / Grille d’analyse de recevabilité • Prestataire labélisé

1 – Recevabilité de la demande 
VAE
1 – Recevabilité de la demande 
VAE
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Évaluation 
professionnelle par 
jury professionnel

(2 professionnels 
évaluateurs externes)

Entretien sur le dossier 
VAE

Évaluation du 
dossier de VAE par 
le jury professionnel

(2 professionnels 
évaluateurs externes)

Etude du livret VAE

L’accès au CQP par la VAE
Epreuves de la certification

Délibération
du jury national 
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Délivrance totale 
ou partielle

du CQP 
par la CPNE



LES ACTEURS
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1 professionnel désigné par le 
collège employeur de la CPNE

1 professionnel désigné par 
le collège salarié de la CPNE

Exemple 
Expert(e) métier
Responsable RH
Dirigeant(e) d’entreprise
N+1

3 membres de la CPNE 
du collège employeur

3 membres de la CPNE 
du collège salarié

Les acteurs du CQP

Candidat(e)

Evaluateur(trice) 
interne

Jury 
professionnel

Jury national 
paritaire

Membres de la CPNE

CPNE

Prestataires
labélisés 
par la CPNE

Organisme VAE
Prestataires

labélisés 
par la CPNE

FormateursFormateurs
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L’évaluateur(trice) interne

Qui peut-être évaluateur(trice) interne ?

Expert(e) métier, Dirigeant(e) d’entreprise, N+1, Responsable RH…dont le 
choix appartient à l’entreprise. 

Les prérequis pour être évaluateur interne

 Avoir suivi une formation « Evaluateur interne » animée par un des 
prestataires de formation habilités par la CPNE (la liste des prestataires 
labélisés par la CPNE est consultable sur le site de l’observatoire de 
branche www.metiers-electromenager-multimedia.fr ).

 Etre légitime pour réaliser ce repérage c’est-à-dire avoir : 
o Une bonne connaissance du candidat et de ses réalisations 

professionnelles
o Une appréhension précise du métier et des compétences à mettre 

en œuvre pour obtenir le CQP

Les missions de l’évaluateur interne

Accompagner les candidats tout au long de leur parcours CQP
o Il présente au candidat la démarche CQP et le référentiel CQP
o Pour les candidats ayant une expérience dans le métier, il réalise un 

premier repérage des compétences du candidat.
o Il construit et planifie avec le candidat un parcours de progression alliant 

formation externe et accompagnement terrain
o Il fait un point régulier avec le candidat et le prestataire de formation 

labélisé.
o Il participe au développement des savoir-faire des candidats en fonction 

de ses champs de compétences. 
o Il transmet au candidat les règles, les normes et la culture de l'entreprise.

Evaluer à la fin du parcours de formation les compétences en situation 
professionnelle des candidats 

o A l’issue du parcours de formation et dès que le candidat est prêt, il 
renseigne la grille d’évaluation finale en situation professionnelle. Cette 
évaluation doit être réalisée avant l’évaluation par le jury professionnel.

o Il rassemble en amont du jury professionnel les différents éléments 
permettant d’apprécier et de motiver son évaluation des compétences 
professionnelles du candidat.

o Il se rend disponible (physiquement ou par téléphone) pour répondre aux 
questions du jury professionnel pour motiver son évaluation finale.
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Les prestataires de formation labélisés

Prérequis : Avoir été labélisé par la CPNE de la branche

Missions

Mission de promotion du CQP
 Assurer la promotion du CQP Vendeur(-se) conseil en téléphonie et/ou électroménager et/ou 

multimédia auprès du grand public ;
 Promouvoir le CQP sur le site internet de l’organisme de formation et autres supports utilisés par 

l’organisme de formation, ou lors d’événements auxquels participe l’organisme de formation (salons 
professionnels,…) ;

 Tenir informée la branche professionnelle de la communication effectuée.

Mission de communication avec la CPNEFP
 Désigner au sein de l’organisme de formation un interlocuteur, pour les échanges avec la branche 

professionnelle 
 Porter à la connaissance de la CPNEFP tout changement d’adresse de centre, de raison sociale et de 

nom de marque de l’organisme de formation.
 Tenir la branche informée de toute modification, par rapport aux éléments renseignés dans le dossier de 

candidature pour la labellisation, ayant un impact sur la formation (à titre d’exemple : changements 
dans l’équipe de formateurs, modifications de la durée de la formation, etc.) ;

 Demander l’accord de la CPNEFP avant toute sous-traitance de tout ou partie de la formation à un 
autre organisme ou service de formation. Cet accord donnera lieu à une validation complémentaire 
par la CPNEFP et à la signature d’un avenant à la convention de labellisation.

Mission de formation des candidats
 Définir les parcours de formation des candidats au CQP, salariés d’entreprises de la branche, à partir du 

repérage des compétences non maîtrisées par le candidat, au regard des référentiels de certification 
du CQP. Ce repérage est effectué par l’évaluateur interne en entreprise ; En fonction des blocs de 
compétences à préparer, déterminer les modules de formation correspondants, la durée de la 
formation,…

 Inscrire les candidats au CQP et solliciter le secrétariat du CQP pour disposer de la liste des membres du 
jury professionnel ;

 Organiser et assurer la formation des candidats au CQP, selon le référentiel et les modalités de formation 
présentés à la branche et validés par celle-ci ;

 Assurer le parcours complet de formation pour les nouveaux entrants en Contrat de professionnalisation ; 
 Faire intervenir sur ce dispositif l’équipe pédagogique composée de formateurs qualifiés, telle que 

déterminée lors de la candidature de l’organisme ou du service de formation ;
 Participer à la coordination des actions de formation visant le CQP, en lien avec les différents acteurs ;
 En cas d’évolution apportée par la CPNEFP aux référentiels d’activités, de compétences et de 

certification du CQP Vendeur(-se) conseil en téléphonie et/ou électroménager et/ou multimédia, réviser 
/ adapter les référentiels de formation et les soumettre à la CPNEFP, pour validation.

Mission VAE
 Examiner la recevabilité des demandes des candidats au CQP par la voie de la VAE ;
 Organiser et proposer un accompagnement pour les candidats au CQP par la voie de la validation des 

acquis de l’expérience (VAE), en conformité avec la législation et la réglementation sur la VAE (loi 
n°2016 – 1088 du 8 août 2016, décrets VAE,…) ;

 Participer à la coordination des actions de VAE visant le CQP, en lien avec les différents acteurs.

Mission de formation des évaluateurs et des professionnels membres de jurys
 Assurer la formation et l’accompagnement des évaluateurs internes aux entreprises et des jurys 

professionnels désignés par la CPNEFP, l’objectif étant de permettre :
o aux évaluateurs :

• d’informer les candidats (salariés en poste) sur la démarche à suivre pour préparer un CQP ;
• de repérer les compétences non acquises par les candidats salariés en entreprise ;
• de participer à l’évaluation finale des candidats.

o aux professionnels membres de jurys :
• d’effectuer leur mission d’évaluation objectivement, dans le respect des résultats attendus pour l’obtention 

du CQP, tels que définis dans les référentiels de certification du CQP.

Mission d’organisation et de coordination des évaluations finales
▪ Participer à la coordination des actions de formation et d’évaluation visant le CQP, en lien avec les 

personnes en charge du suivi du candidat en entreprise et les évaluateurs internes en entreprise, ainsi 
qu’avec le secrétariat du CQP de la branche professionnelle.

▪ Organiser l’évaluation finale des candidats (par la formation et/ou par la VAE) ;
▪ Convoquer les membres du jury professionnel labellisés par la branche ;
▪ Participer aux jurys avec voix consultative ;
▪ Assurer la prise en charge des frais de déplacement des membres du jury professionnel labellisés par la 

CPNEFP ; 
▪ Utiliser les livrets développés par la branche professionnelle en vue de leur transmission finale au jury 

paritaire national de la CPNEFP ;

Mission de suivi des parcours des candidats au CQP
 Assurer le suivi des candidats au CQP, notamment en renseignant la grille développée par la branche, 

dès l’inscription des candidats ;
 Réaliser une enquête auprès des candidats sur leur évolution professionnelle, 6 mois après leur passage 

devant le jury professionnel et renseigner les éléments recueillis dans la même grille ;
 Transmettre au secrétariat de la CPNEFP, assurant la gestion des CQP de la branche professionnelle, la 

grille Excel renseignée.
 Utiliser et renseigner les livrets développés par la branche professionnelle et propriété de celle-ci.
 Transmettre la grille de suivi des candidats et les livrets dûment remplis par le jury professionnel, au 

secrétariat du CQP de la branche professionnelle.
 Préparer les parchemins des candidats (nom, prénom, date de naissance) et les adresser au secrétariat 

du CQP de la branche ;

Mission de bilan qualitatif auprès de la CPNEFP de la branche
 Réaliser un bilan qualitatif annuel des actions réalisées (résultats, difficultés rencontrées, suggestions de 

l’organisme de formation sur les outils du dispositif CQP, leur mise en œuvre, …), à adresser à la CPNE de 
la branche.
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Les jurys
Professionnel et national

Jury professionnel Jury national

Missions Réaliser l'évaluation finale du CQP pour chaque candidat à
l’issue de son parcours formation et après le renseignement du
dossier déclaratif de VAE par le candidat.

Pour ce faire, il doit :

• Lire et analyser les différents documents renseignés par le
candidat et son évaluateur interne (accès par la formation).

• Préparer des questions pour chaque candidat.

• Échanger lors d’un entretien avec le candidat sur sa pratique
professionnelle et apprécier le degré de maîtrise des
compétences à partir d’une grille d’évaluation.

• Transmettre les résultats de son évaluation au jury national.

• Régler les litiges pouvant survenir dans le cadre de
l’évaluation (recours motivé du candidat contre l’avis du jury
professionnel).

• Analyser les résultats obtenus par le candidat aux différentes
évaluations qui lui sont présentées.

• Délibérer en jury sur la proposition de délivrance du CQP.

• Transmettre sa proposition de délivrance à la CPNE pour
qu’elle délivre ou non le CQP.

Composition  1 professionnel(le) désigné(e) par le collège employeur

 1 professionnel(le) désigné(e) par le collège salarié

 3 membre(s) de la CPNE du collège employeur

 3 membre(s) de la CPNE du collège salarié

Prérequis Une habilitation par la CPNE selon ces critères
• Etre en activité professionnelle.

• Avoir une expérience de 5 ans minimum dans la branche
professionnelle et/ou dans les univers produit.

• Avoir suivi une formation dans ses missions par un prestataire
labélisé par la CPNE.

Une désignation par la CPNE
• Etre membre de la CPNE.

Périmètre
d’intervention Prioritairement régional National
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