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1 Information générale et objet de l’appel à proposition 
1.1 Enjeux de la mise en œuvre des Certificats de Qualification Professionnelles 

(CQP) pour la branche du commerce de détail de l’Horlogerie-Bijouterie 
Afin de répondre aux besoins de ses entreprises en matière de recrutement, de qualification et de 
renforcer la sécurisation des parcours des salariés, la branche du commerce de détail de l’Horlogerie-
Bijouterie s’est investie depuis plusieurs années sur le champ des certifications, notamment en 
construisant un dispositif de certifications composés de Certificats de Qualification Professionnelle 
(CQP) de Branche. Elle a fait récemment évoluer son dispositif de certifications professionnelles, 
notamment à travers ses référentiels pour les adapter aux évolutions des métiers et des compétences, 
et aux besoins des entreprises de la branche.  
 
Une offre de certifications nouvelle a été créée, regroupant trois CQP : 
 

• CQP Conseiller / Conseillère de Vente Horlogerie-Bijouterie 
• CQP Adjoint / Adjointe au responsable de magasin d’Horlogerie-Bijouterie 
• CQP Responsable de magasin d’Horlogerie-Bijouterie 

 
Les cahiers des charges des différents CQP sont référencés en annexes de ce dossier. 
 

1.2 Objet de l’appel à proposition 
Dans le cadre de la mise en place de parcours professionnels concernant les trois CQP mentionnés ci-

dessus, la branche du commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie souhaite habiliter des organismes 

de formation. 
 

En répondant au présent appel à proposition, tout organisme de formation s’engage dans une 

démarche d’habilitation qui vise à répondre au cahier des charges définissant la mise en œuvre des 

formations  relatives aux CQP ; mise ne œuvre qui dans le cadre des référentiels arrêtés par la CPNEFP 

de la branche.  
 

L’appel à proposition s’intègre dans le cadre de l’accord cadre du 26 septembre 2002 relatif à la 

reconnaissance des certificats de qualification professionnelle, et de l’avenant n°14 du 24 novembre 

2005 relatif aux certificats de qualification professionnelle. 
 

Cet appel à proposition est destiné à tout organisme de formation souhaitant contribuer à la mise en 

œuvre des actions de formation visant à l’obtention d’un des CQP.  Les organismes de formation 

peuvent postuler pour mettre en œuvre tout ou partie de l’offre de certification mentionnée ci-dessus. 
 

Les organismes retenus suite à cet appel à proposition seront habilités afin de conduire les missions 
décrites dans le présent document pour une durée initiale de 3 ans. 
 

1.3 Rappel sur le dispositif CQP  
Le dispositif des Certificats de Qualification Professionnelle (C.Q.P.) a été créé à l’initiative et sous 
contrôle des partenaires sociaux de la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi. 
Il a pour objectif prioritaire de répondre, de manière souple et rapide, aux évolutions du travail et aux 
besoins en compétences dans les entreprises adhérant à la branche professionnelle. 
 
La délivrance d’un C.Q.P. atteste donc de la maîtrise des compétences constitutives d’une qualification 
identifiée et reconnue par l’ensemble des entreprises relevant de la branche du commerce de détail 
de l’Horlogerie-Bijouterie.  
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Les formations permettant l’obtention des CQP peuvent se dérouler dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation, de périodes de professionnalisation, du Compte Personnel de Formation (CPF), 
du Congé Individuel de Formation (CIF). 
Les CQP seront également inscrits au Répertoire National des Certifications Professionnelles (demande 
d’enregistrement en cours), préalable indispensable pour permettre aux salariés, ayant au moins un an 
d’expérience professionnelle en lien directe avec les activités et les compétences visées, d’accéder à 
cette certification par la VAE (Validation des Acquis d’Expérience). 
 

1.4 Contexte : présentation de la branche du commerce de détail de l’Horlogerie-

Bijouterie 
La branche du commerce de détail de l’horlogerie bijouterie rassemble les entreprises relevant de la 
CCN n°3240 et répertoriées sous le code NAF de l’INSEE 47.77Z « Commerce de détail d'articles 
d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé ». 
 
Ces entreprises se répartissent en trois principaux types d’activité :  
 

 le commerce de détail d’horlogerie-bijouterie (90%) ; 

 le commerce de détail de bijouterie fantaisie (5%) ; 

 le commerce de détail spécialisé en horlogerie (1%).  
 
Principale activité des entreprises de la branche, le commerce de détail spécialisé en horlogerie-
bijouterie qui recouvre différents types d’organisation : indépendants, commerces associés-
groupements d’entreprises et succursalistes. 
 
Les régions Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes concentrent le plus grand 
nombre d’entreprises. 
Les deux tiers des entreprises se situent en centre-ville et un tiers dans un centre commercial. 
 

Volet économique 2012 2013 

Nombre d’entreprises 3027 2953 

Part des entreprises de moins de 10 salariés 94% 94% 

Nombre de magasins 4957 4805 

Chiffre d’affaires 3 milliards d’€ 2,75 milliards d’€ 

Source FORCO : panorama de branche 2016 

 
Les entreprises de la Branche du commerce de détail de l’Horlogerie-Bijouterie ont la particularité de 
vendre des produits souvent de grande valeur. Pour cette raison les produits ne sont que rarement 
exposés en libre services.  
Cette particularité induit des techniques de vente particulières : il faut prendre des précautions au 
moment de sortir les produits des vitrines ou des coffres (par exemple en nombre de produits 
présentés au client en même temps).  
Il convient de faire essayer le produit sur le client, sur le vendeur lui-même, et enfin d’utiliser un 
miroir. 
Par ailleurs, il s’agit souvent de produits de luxe de valeur pour lesquels le client est particulièrement 
en attente d’explications, de connaissances sur les techniques et les matériaux, notamment des 
pierres fines et des perles. 
La vente requiert des compétences spécifiques tant par rapport à la présentation, aux techniques de 
vente qu’en termes de capacités à transmettre une connaissance technique et de la traduire en 
arguments de vente. 
La grande valeur des produits conduit aussi à instaurer et à mettre en œuvre une sécurité renforcée 
des biens et des personnes.  



5 
 

2 Compétences et activités visées par les certifications 
2.1 Activités visées par les CQP Conseiller / Conseillère de Vente Horlogerie-

Bijouterie 
Le/la conseiller/ère de vente en horlogerie-bijouterie a un rôle essentiel dans le cadre de la relation 

client : 

 Il/elle informe et oriente la clientèle sur un point de vente dans le respect des exigences de 

service et de qualité de l’entreprise. 

 Il/elle vend des montres et des bijoux en appliquant les techniques de vente relatives aux 

produits, en utilisant le multicanal et les outils adéquats et en délivrant des conseils adaptés 

en fonction des différents profils de clientèle en faisant appel à des connaissances techniques 

horlogères et bijoutières sur les articles qu’il transforme en arguments de vente. 

 Il/elle propose les services associés ou d’après-vente et selon la demande, il/elle peut 

effectuer des opérations simples de service après-vente (SAV). 

 Il procède à l’encaissement et à la facturation. 

 Il/elle participe à la fidélisation de la clientèle du magasin, à la présentation, la mise en valeur 

des produits et à la construction des vitrines et il/elle assure la tenue du magasin dans le cadre 

de la politique de marchandising de l’entreprise. 

 Il/elle intègre les paramètres de sécurité dans la situation de vente, d’accueil et de prise de 

congé du client. 

Au regard des activités réalisées, le référentiel d’activités et de compétences professionnelles recouvre 

huit domaines : 

 Accueil client en magasin 

 Analyse du besoin et argumentation de vente 

 Conclusion de la vente et fidélisation client 

 Renseignement et conseil technique sur les produits 

 Proposition d’un service et d’une opération après-vente 

 Facturation et encaissement 

 Participation au merchandising et à l’animation commerciale 

 Contribution à la sécurité des personnes et des produits 

 

2.2 Activités visées par le CQP Adjoint / Adjointe au responsable de magasin 

d’Horlogerie-Bijouterie 
L’adjoint(e) au responsable de magasin d’horlogerie-bijouterie anime, coordonne et accompagne les 

ventes. 

 Pour cela il/elle doit maîtriser toutes les compétences du/ de la Conseiller/ère de vente. 

 Il/elle participe aussi à la vente : il/elle accueille, informe et oriente la clientèle sur un point de 

vente dans le respect des exigences de service et de qualité de l’entreprise.  

 Il/elle intervient dans certains aspects difficiles de la vente ou de contrôle de produits.  

 Il/elle développe le merchandising du magasin et met en œuvre les opérations de marketing.  

 Il/elle assure le management intermédiaire de l’équipe, participe à son organisation en 

établissant des plannings et met en œuvre la gestion préventive de la sécurité en magasin. 
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Au regard des activités réalisées, le référentiel d’activités et de compétences professionnelles recouvre 

six domaines : 

 Animation, coordination et accompagnement des ventes  

 Suivi de l'activité commerciale  

 Mise en œuvre du merchandising et de la politique commerciale 

 Réception des commandes et suivi des stocks  

 Accompagnement des équipes  

 Mise en œuvre de la politique de sécurité des personnes et des produits  

 

2.3 Activités visées par le CQP Responsable de magasin d’Horlogerie-Bijouterie 
Le/La Responsable de magasin d’horlogerie-bijouterie organise le point de vente, gère le personnel du 

magasin. Pour cela il/elle doit maîtriser toutes les compétences du/de la Conseiller/ère de vente et de 

l’adjoint(e) au responsable de magasin. 

 Il/elle anime, motive et coordonne les ventes.  

 Il/elle pilote et gère le point de vente au niveau économique et relationnel. 

 Il/elle peut intervenir dans certains aspects difficiles de la vente ou de contrôle de produits. 

 Il/elle participe à l’élaboration des stratégies commerciales, clients, sécurités et 

communication.  

 Il/elle recrute, gère et administre le personnel, gère le temps de travail et établie les plannings. 

 Il/elle forme et accompagne le développement du personnel. 

Au regard des activités réalisées, le référentiel d’activités et de compétences professionnelles recouvre 

six domaines : 

 Animation et accompagnement de l’activité commerciale 

 Participation à l’élaboration et mise en œuvre de la stratégie commerciale 

 Gestion économique, administrative et budgétaire 

 Management des équipes 

 Gestion des ressources humaines 

 Veille à la mise en œuvre de la politique de sécurité des produits et des personnes 

 

3 Mise en œuvre du dispositif de certification 
 

3.1 Coordination du dispositif 
Le rôle de l’Union de la Bijouterie-Horlogerie (UBH) s’inscrit dans le cadre du paritarisme. 

L’UBH, en tant qu’organisme certificateur mandaté par la CPNEFP de la branche du commerce de 

détail de l’horlogerie-bijouterie, procède à la gestion et la coordination du dispositif de certification 

entre les différents organismes de formation. 

 

Dans ce cadre, l’UBH s’assure : 

 

 du conventionnement avec les organismes de formation habilités 

 de la coordination des organismes de formation pour une harmonisation des mises en œuvre 

des formations et des évaluations 

 du bon déroulé des formations   
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L’UBH organise chaque année, dans le cadre de la CPNEFP, au moins une réunion pédagogique. Les 

organismes de formation habilités sont tenus d’assister aux réunions pédagogiques. Dans ce cadre, ils 

contribuent aux travaux visant à faire évoluer les référentiels et leur mise en œuvre respective. 

 

L’UBH organise les Commissions de Validation des sujets d’évaluation en lien avec la CPNEFP. 

 

3.2 Publics visés par les CQP 
Les publics concernés sont : 

 Les jeunes souhaitant suivre une formation professionnelle 

 Les salariés déjà en poste en entreprise  

 Les demandeurs d’emploi 

 

3.3 Modalités d’accès à la certification 
Les CQP de la branche du commerce de détail de l’Horlogerie-Bijouterie sont accessibles par 

différentes voies : 

 Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation 

 Dans le cadre d’un parcours de formation individualisé accessible par la voie de la formation 

professionnelle continue ; le parcours de formation étant défini après un positionnement du 

candidat, réalisé en amont de la formation, pour déterminer les compétences déjà acquises. 

Ce positionnement est réalisé par l’organisme de formation habilité. 

 Dans le cadre de la Validation des Acquis d’Expérience pour les salariés en activité dans une 

entreprise de la branche et disposant d’une expérience professionnelle d’au moins un an en 

rapport direct avec les compétences visées par la certification. 

 

Dans le cadre de l’accès à la certification par un parcours formatif, un positionnement du candidat est 

effectué au préalable afin de déterminer les compétences déjà acquises et proposer une 

individualisation de la formation. Cette démarche s’effectue en trois temps : 

 Un auto-positionnement du candidat ; le candidat renseigne un livret d’auto-positionnement 

par rapport aux compétences visées dans le CQP. Le candidat transmettra ce document à 

l’organisme de formation habilité. 

 Lorsque le candidat est déjà salarié de l’entreprise et s’inscrit dans un parcours de formation 

continue, un pré-positionnement réalisé par l’entreprise qui émet un avis sur les compétences 

acquises au regard de celles visées dans le référentiel. Ce document sera transmis par le 

responsable RH à l’organisme de formation habilité à dispenser la certification au minimum 15 

jours avant la date de positionnement du candidat. 

 Un positionnement établi par l’organisme de formation, devra être mené sous forme d’un 

entretien et d’un de questionnaire avec le candidat. Le positionnement sera essentiel pour 

l’individualisation du parcours de formation. 

Ainsi, pour les compétences déjà acquises, le candidat pourra être dispensé des modules de 

formations correspondant ; il sera cependant évalué selon les modalités définies dans le référentiel de 

certification. 

3.4 Modalités de mise en œuvre  
Pour chacun des CQQ, la CPNEFP a préconisé un volume horaire maximal se rapportant à chaque bloc 

d’activités et de compétences visé :  
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 CQP Conseiller/ère de Vente en Horlogerie-Bijouterie 

Accueil client en magasin 28 heures / 4 jours 

Analyse du besoin et argumentation de la vente 42 heures / 6 jours 

Conclusion de la vente et fidélisation client 35 heures / 5 jours 

Renseignement et conseil technique sur les produits 56 heures / 8 jours 

Proposition d’un service et d’une opération après vente 21 heures / 3 jours 

Facturation et encaissement 14 heures / 2 jours 

Participation au merchandising et à l’animation commerciale 35 heures / 5 jours 

Contribution à la sécurité des personnes et des produits 7 heures / 1 jour 

Total heures / jours 238 heures / 34 jours 

 

 CQP Adjoint(e) au responsable de magasin horlogerie-bijouterie 

Animation, coordination et accompagnement des ventes 70 heures / 10 jours 

Suivi de l’activité commerciale 35 heures / 5 jours 

Mise en œuvre du merchandising et de la politique commerciale 35 heures / 5 jours 

Réception de commande et suivi des stocks 21 heures / 3 jours 

Accompagnement des équipes  35 heures / 5 jours 

Mise en œuvre de la politique de sécurité des personnes et des produits 14 heures / 2 jour 

Total heures / jours 210 heures / 30 jours 

 

 CQP Responsable de magasin horlogerie-bijouterie 

Animation et accompagnement de l’activité commerciale 42 heures / 6 jours 

Participation à l’élaboration et mise en œuvre de la stratégie commerciale 35 heures / 5 jours 

Gestion économique, administrative et budgétaire 49 heures / 7 jours 

Management des équipes 42 heures / 6 jours 

Gestion des ressources humaines  49 heures / 7 jours 

Veille à la mise en œuvre de la politique de sécurité des personnes et des produits 14 heures / 2 jour 

Total heures / jours 231 heures / 33 jours 

 

La mise en œuvre des parcours de formation devra être adaptée à l’approche modulaire par blocs des 
compétences des CQP. 

La périodicité et la durée des sessions de formation devront être adaptées aux rythmes de l’activité 
des entreprises et aux contraintes qu’ils engendrent. 

Dans le cadre de l’accès à la certification par un parcours formatif en formation continue, une 
individualisation du parcours de formation sera proposée au candidat à partir de son positionnement.  
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3.5 Modalités d’évaluation des compétences 
 Après un parcours formatif : les modalités d’évaluation des compétences et de certifications 

sont décrites dans le référentiel de certification pour chacun des CQP (voir annexe). 

 

 Dans le cadre de la VAE, l’évaluation des compétences suit le process suivant : 

 

o Etape 1 : constitution du dossier déclaratif (livret 2 ou livret VAE) 

Le candidat reçoit un dossier déclaratif (livret 2) dans lequel il devra décrire son 

expérience professionnelle et personnelle en lien avec les 8 blocs de compétences du 

CQP visé, il intègrera des preuves de ses pratiques professionnelles. 

Un accompagnateur VAE pourra lui être proposé afin de l’aider à réaliser son dossier 

VAE. Cet accompagnement est facultatif. Il doit permettre au candidat de bénéficier 

d’un appui à la constitution et à la présentabilité du dossier. Le candidat adresse son 

dossier complété à l’organisme certificateur. 

 

o Etape 2 : évaluation du candidat 

Evaluation du candidat à partir du livret 2 et d’un entretien avec un jury évaluateur. 

Une mise en situation reconstitués pourra également être demandée par le jury. Ce 

jury évaluateur, organisé par l’établissement de formation habilité, est composé de 3 

membres : un formateur de l’organisme de formation habilité n’ayant pas suivi le 

candidat dans le cadre de sa VAE et de deux professionnels (sans liens professionnels 

avec le candidat). 

Au regard du livret 2 et suite à l’entretien, le jury évaluateur délibère pour formaliser 

un avis motivé quant à la au résultat de cette évaluation : validation totale du CQP ; 

validation partielle du CQP avec désignation des blocs de compétences acquis ; aucune 

validation. Il renseignera le livret d’évaluation du jury CQP en vue de la certification 

définitive par la CPNEFP. 

Dans le cadre d’une validation partielle, le jury évaluateur formalise également 

quelques préconisations pouvant permettre au candidat d’acquérir les compétences 

manquantes (parcours formatif, renforcement de l’expérience professionnelle, …) 

Le candidat est informé par l’organisme de formation habilité du résultat de sa 

demande de VAE, par réception d’une copie du procès-verbal du jury dans les 5 jours 

suivant son évaluation. 

L’organisme de formation habilité informe le secrétariat de la CPNEFP des avis émis en 

lui transmettant les pièces nécessaires à l’attribution du CQP (livret d’évaluation du 

jury VAE, procès-verbal de décision, copie de la feuille de présence à l’évaluation 

signée par le candidat) 

 

3.6 Modalités d’attribution des CQP 

3.6.1 – Composition du jury d’évaluation 

 
Le jury d’évaluation est composé de formateurs et de professionnels. L’organisation du jury 
d’évaluation est à la charge de l’établissement habilité. Il informe la CPNEFP, trois mois au plus tard 
avant sa tenue, de sa composition.  Tout jury d’évaluation est au préalable habilité par la CPNEFP. 
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3.6.2 – Composition du jury paritaire d’attribution du CQP 

 
Les règles de constitution du jury de CQP sont identiques entre les différentes voies d’accès au CQP : 

par la voie de l’évaluation (après un parcours de formation continue ; en contrat de 

professionnalisation) ou par l’expérience (VAE). 

 La composition du jury d’attribution est la suivante : 

o Le Président de la CPNEFP ou son représentant ; 

o Le Vice-président de la CPNEFP ou son représentant ;  

o 1 représentant du collège salarial nommé par la CPNEFP ; 

o 1 représentant du collège patronal nommé par la CPNEFP ; 

 

 Le jury du CQP est composé par des membres de la CPNEFP, connaissant le métier couvert par 

le CQP.  

 Le président du jury est désigné par l’ensemble des présents lors de chaque jury. Ce rôle 

revient alternativement à un représentant du collège salarié et à un représentant du collège 

d’employeur. 

 Un membre du jury ne peut en aucun cas participer à la validation du CQP d’un candidat de sa 

propre entreprise. 

 Nombre de personnes composant le jury : 4 personnes  

 Pourcentage du nombre de personnes extérieures au dispositif conduisant au CQP : 100%. 

 Répartition des représentants des salariés et des employeurs en pourcentage : 

o salariés : 50 % 

o employeurs : 50 % 

 

4 Rôles et missions attendues des organismes de formation 

4.1 Ingénierie et réalisation des formations 
 
Les missions des organismes de formation habilités s’articuleront autour de sept axes afin d’assurer le 
bon déroulement des formations :  
 

 Axe 1 - Ingénierie, mise en œuvre des formations 

o Identifier précisément les objectifs de chaque CQP 

o Respecter le cahier des charges (référentiel de certification) défini par la CPNEFP se 

rapportant à chaque CQP 

o Définir et construire, pour chaque CQP, des modules de formation et une progression 

pédagogique cohérente au regard des blocs de compétences 

o Individualiser les parcours de formation au regard des acquis des candidats 

o Définir un planning des sessions des formations en cohérence avec les contraintes des 

entreprises liées aux périodes de forte activité 

o Intégrer l’usage du numérique dans la mise en œuvre des formations afin de faire 

preuve d’agilité pour répondre aux besoins et contraintes du marché (FOAD, …) 

o Mettre en œuvre un emploi du temps de la formation permettant d’accueillir et de 

mêler des publics divers (jeunes en contrats de professionnalisation, salariés en 

formation continue …) 

o Constituer des groupes de formation avec un effectif de 10 personnes minimum et ne 

dépassant pas 20 personnes 

o Animer des modules de formation, en utilisant notamment des pratiques et méthodes 

pédagogiques innovantes  



11 
 

 

 Axe 2 - Animation des formations 

o Nommer un responsable de formation référent pour les CQP, interlocuteur privilégié 

de la CPNEFP et de l’Union de la Bijouterie-Horlogerie, pour l’ouverture, le suivi, 

l’organisation de la formation et des évaluations 

o Informer le public sur le déroulement de la formation 

o Constituer une équipe pédagogique adaptée aux activités et compétences visées 

o Assurer le suivi et la régulation de la formation en organisme de formation et auprès 

des entreprises d’accueil en réalisant a minima une visite par action et par candidat 

o Assurer une bonne coordination de l’équipe pédagogique 

 

 Axe 3 - Suivi pédagogique des stagiaires de la formation 

o Effectuer le positionnement des candidats avant l’entrée en formation pour déterminer 

leurs acquis afin d’adapter leur parcours de formation 

o Accueillir et accompagner chaque candidat tout au long de sa formation en assurant un 

suivi individualisé 

o Contrôler et s’assurer de l’assiduité des stagiaires 

o Communiquer avec les tuteurs en entreprise notamment sur les informations utiles 

pour le déroulement des parcours de formation individuels. 

o Evaluer la progression des acquis tout au long de la formation 

o Réaliser un bilan quantitatif à chaque fin de session de formation (nombre d’inscrits, 

entreprises d’accueil, taux d’absentéisme, taux de candidats présentés à l’examen, taux 

de réussite à la certification, …) 

o Réaliser un bilan pédagogique qualitatif à chaque fin de session de formation afin de 

recueillir les appréciations : 

 Des stagiaires de la formation 

 Des intervenants pédagogiques 

o Mesurer (auprès des entreprises, des managers,…) la satisfaction et l’adaptation de la 

formation aux besoins du marché  

o Décliner et mettre en œuvre d’éventuels axes d’amélioration 

o Réaliser des enquêtes sur le devenir des apprenants à la suite de la formation, puis à un 

an après la formation et les communiquer à la CPNEFP 

o Faire un reporting à la CPNEFP après chaque session de formation sur les conclusions 

des différentes enquêtes réalisées 

 

 Axe 4 - Ingénierie et organisation des épreuves de certification 
o Proposer à la CPNEFP des scénarios d’épreuves de certification que celle-ci doit valider 

(au plus tard dans les trois mois avant la tenue des épreuves). 
o Proposer à la CPNEFP en début de formation un calendrier et les modalités 

d’organisation des épreuves.  
o Informer la CPNEFP du calendrier des dates de certifications retenues 
o Organiser les jurys d’évaluation sur son centre ; participer le cas échéant aux jurys de 

certification d’un autre organisme de formation à la demande de la CPNEFP 
o Convoquer les professionnels composant les jurys évaluateurs. Les organismes 

habilités informeront au préalable (au plus tard 3 mois avant la tenue du jury) la 
CPNEFP de cette composition pour avis. Ils préciseront le profil des personnes 
composant ce jury (postes occupés, entreprises, expérience professionnelle). 

o Convoquer officiellement les candidats pour le passage des épreuves de certification / 
informer les entreprises des dates de passage des épreuves de certification 

o Organiser et veiller au bon déroulement des épreuves conformément au cahier des 
charges défini par la CPNEFP 
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 Axe 5 - Information et coordination 

o Participer aux réunions de coordination et aux groupes de travail organisés par la 

CPNEFP ou l’organisme certificateur 

o Participer à la construction d’outils communs pour une mise en œuvre coordonnée et 

homogène des formations et évaluations 

o Partager l’information avec l’ensemble du réseau de organismes de formations 

habilités afin d’améliorer les pratiques (échange d’expérience, outils de suivi, sujets 

d’évaluation, …)  

 

 Axe 6 - Communication 

o Se mobiliser et définir un plan d’actions pour communiquer sur son périmètre 

territorial ; tout plan d’action de communication sera envoyé à l’Union de l’Horlogerie-

Bijouterie ayant reçu la délégation de la CPNEFP, pour approbation 

o Faire la promotion des CQP en communiquant auprès des entreprises et des candidats 

potentiels, notamment en informant sur les objectifs et les caractéristiques du CQP 

o Informer le grand public sur les résultats aux CQP (taux de présentation et de réussite 

aux examens, taux d’insertion,…) 

o Participer aux journées d’information et aux représentations organisées par la 

profession 

o Développer et faciliter les partenariats institutionnels afin de promouvoir le 

développement du CQP dans la limite des besoins exprimés par le secteur économique 

et les entreprises 

 

 Axe 7 - Organisation administrative et logistique 

o Répondre aux obligations administratives et réglementaires d’accueil du public formé 

o Assurer le suivi administratif des apprenants  

o Se charger de l’organisation matérielle et logistique des formations (salles, mobiliers, 

matériels pédagogiques adaptés, consommables, …). 

o Mettre à disposition les moyens et supports (matériels, équipements, …) nécessaires et 

adaptés au CQP et à l’option visée 

 

4.2 Obligation des organismes pour la mise en œuvre du CQP 

4.2.1 – Mise en œuvre du CQP 
 

Tout organisme de formation désirant mettre en œuvre le CQP devra préalablement se faire habiliter 

par la CPNEFP de la branche du commerce de détail de l’Horlogerie-Bijouterie. Outre le respect du 

cahier des charges défini par la CPNEFP, la demande d’habilitation devra être justifiée par le besoin 

économique défini sur la zone d’affluence régionale de l’organisme de formation. Toute demande 

devra notamment être appuyée par des entreprises du tissu économique concerné. Un organisme de 

formation ne peut se faire habiliter que s’il a l’entière responsabilité du dispositif de formation mise en 

place. 

Toute demande formulée après le démarrage d’une formation sera automatiquement refusée. 
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4.2.2 - Démarrage d’une session de formation 
Tout organisme de formation habilité, voulant organiser des actions de formation conduisant à un 

CQP, devra auprès de la CPNEFP de la branche du commerce de détail de l’Horlogerie-Bijouterie : 

- Déclarer tout démarrage de cycle de la formation 

- S’engager à respecter le cahier des charges (référentiel de certification) défini par la CPNEFP 

- Accepter et organiser les modalités d’évaluation finale selon les principes définis par la CPNEFP 

Au plus tard, le premier jour de démarrage d’une session de formation, l’organisme de formation 

adressera au secrétariat de la CPNEFP : 

- La liste des stagiaires 

- Dans l’hypothèse de formation en alternance, la liste des entreprises d’accueil accompagnée 

pour chacune, du numéro de code NAF, ainsi que des informations relatives au tuteur (nom, 

prénom, fonction, dernière certification obtenue) 

- Dans l’hypothèse de formations de salariés d’entreprise, la liste des entreprises employeurs 

des salariés accompagnée du numéro de code NAF 

4.2.3 – Réalisation d’une session d’évaluation 
Au plus tard, un mois avant la date des sessions de certification, l’organisme de formation adressera au 

secrétariat de la CPNEFP : 

- Pour rappel, la liste des membres des jurys évaluateurs (en précisant leur fonction, leur 

entreprise) 

- La liste des stagiaires présentés à la certification 

- Les fiches d’inscription des stagiaires, accompagnées le cas échéant des justificatifs des 

pratiques professionnelles imposées par le cahier des charges du CQP 

4.3 Proposition Financière 
L’organisme de formation devra préciser les conditions tarifaires liées à sa proposition. Il proposera un 

taux horaire forfaitaire par apprenant unique. Le coût horaire doit intégrer l’ensemble des frais 

résultants de la mise en œuvre des formations mentionnés dans le paragraphe 4.1 du présent appel à 

proposition. 

Le tarif demandé  est ferme pour toute la durée d’une habilitation. Il est réputé complet et il 

comprend notamment : 

 L’ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres frappant les prestations 

 Tous les frais exposés pour l’exécution des prestations de formation, les frais d’ingénierie y 

compris les éventuels frais de déplacement des personnels (transport, hébergement, 

restauration), d’acquisition de matériels et documentation, de location de salles, et des frais 

occasionnés lors des pauses du matin et de l’après-midi  

 La totalité des frais de gestion, y compris les frais de représentation et de coordination. 

A chaque renouvellement d’habilitation, le taux horaire retenu pourra être révisé par la CPNEFP. 

4.4 Prise en charge des formations 
La formation permettant l’acquisition du CQP est éligible au Compte Personnel de Formation (CPF) 
sous réserve que le/les CQP figurent sur l’une des listes paritaires CPF, à la période de 
professionnalisation et au contrat de professionnalisation selon les règles de prise en charge définies 
par la CPNEFP de la branche du commerce de détail de l’Horlogerie-Bijouterie et de l’organisme 
financeur rattaché au dispositif mis en œuvre. De ce fait, les formations dispensées par les organismes 
de formation référencés seront prises en charge selon ces modalités. 
L’organisme financeur réalisera le montage financier des projets de formation.  
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5 Principes d’habilitation et de suivi des organismes de formation 

5.1 Procédure d’habilitation des organismes de formation 

5.1.1 Demande d’habilitation des organismes de formation 
Cette procédure est impérative avant tout démarrage de formation conduisant à un CQP de la branche 
du commerce de détail de l’Horlogerie-Bijouterie. 
 
Tout organisme qui engage une procédure d’habilitation doit : 
 

 En faire la demande auprès de la CPNEFP 

 Renseigner le dossier type de demande d’habilitation pour organiser des formations relatives à 
chacun des CQP (voir annexes 2) 

 Fournir les documents demandés (voir dossier de demande d’habilitation) 

 Signer l’acte d’engagement de principe à : 
o déclarer tout démarrage de cycle de formation 
o se conformer aux référentiels d’activités et de de compétences professionnelles,  de 

certification 
o organiser les jurys d’évaluation des candidats 
o présenter les candidats au jury d’attribution du CQP 

 
Tous les organismes, désirant obtenir une habilitation par la CPNEFP pour la mise en œuvre du 
CQP déclarent : 

 être enregistrés en tant qu’organisme de formation auprès de la DIRECCTE au sens de l’article 
L6351-1 du Code du Travail. 

 être référencés sur Datadock dans le cadre du décret n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la 
qualité des actions de la formation professionnelle continue. 

 

5.1.2 Procédure d’instruction 
Le dossier complet doit être retourné au secrétariat de la CPNEFP. Tout dossier incomplet ne sera pas 
examiné par la CPNEFP 
 
Le secrétariat de la CPNEFP instruit le dossier de demande d’habilitation pour la mise en œuvre d’un 
ou plusieurs CQP. Il vérifie l’exactitude des éléments mentionnés dans le dossier.  
 
La demande d’habilitation sera analysée et appréciée dans sa globalité, en s’appuyant sur les points 
suivants : 
 

- La pertinence de la demande, au regard  de l’opportunité d’ouvrir le CQP, en tenant compte 
notamment :  

o Des besoins en emploi dans le secteur géographique considéré 
o Des formations déjà habilitées 

- La capacité de l’organisme de formation à respecter le cahier des charges du CQP et à 
répondre aux attentes en matière de compétences visées. 

- La capacité de l’organisme de formation à répondre aux sept axes définis dans le paragraphe 
4.1 « ingénierie et réalisation des formations » 

- L’expérience de l’organisme de formation et des formateurs sur le secteur, les domaines 
d’activités et de compétences visés, sur le public 

- Les méthodes et outils pédagogiques utilisés avec une appréciation pour les approches, les 
méthodes et les outils permettant des formations agiles et innovantes qui répondent aux 
besoins des entreprises et des apprenants 

- Les capacités d’accueil des stagiaires et logistiques des organismes de formation, notamment 
les locaux et le matériel mis à disposition des formations  

- Le tarif demandé par l’organisme de formation. Ce tarif est ferme pendant toute la durée de 
l’habilitation.  
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Au regard du dossier et des éléments fournis, une présélection sera réalisée. La CPNEFP procédera à 
une audition des organismes de formation présélectionnés.  
 

Les conditions d’auditions seront communes à l’ensemble des organismes.  

 

5.1.3 Décision d’habilitation 
L’habilitation des organismes de formation retenus sera faite par la CPNEFP à l’aide d’une grille 
d’analyse et de critères. 
  
Après vérification et étude des pièces du dossier, et de l’éventuelle audition, la CPNEFP se prononce 
sur l’habilitation de l’organisme de formation. Elle peut soit : 
 

- Habiliter l’organisme, en faisant éventuellement des recommandations 
- Reporter la décision  
- Refuser l’habilitation 

 
La décision de refus de la CPNEFP est sans appel. Le prestataire non retenu ne peut prétendre à 
aucune indemnité, ni contester pour quelque motif que ce soit le bien-fondé de la décision de la 
CPNEFP. 
 

5.1.4 Habilitation et contractualisation 
La CPNEFP habilitera plusieurs organismes de formation pour une durée de trois ans. 

Seuls les organismes de formation habilités auront le droit de former les candidats aux CQP. 

Une convention de prestation, précisant les rôles et engagements de chacune des parties prenantes, 

sera établie entre l’Union de la Bijouterie-Horlogerie, organisme certificateur représentant la CPNEFP, 

et les organismes de formation retenus. La CPNEFP, sous la signature de son président, notifie 

l’habilitation dans les quinze jours suivant la date de décision, en joignant la convention d’habilitation 

en deux exemplaires. 

La signature par les parties de cette convention vaudra habilitation de l’organisme pour la mise en 

œuvre  du CQP. 

Toute habilitation est valable : 

- Pour une durée de trois années à compter de la date de signature de la convention 

d’habilitation par les deux parties 

- Jusqu’à la fin de la formation en cas de session engagée pendant la période d’habilitation et 

non achevée au terme défini par la convention 

LA CPNEFP peut décider de retirer, à tout moment, l’habilitation accordée à un établissement de 

formation suite à tout manquement relatif aux obligations du cahier des charges. Dans ce cas, 

l’établissement de formation terminera les sessions de formation en cours. 

5.2 Suivi des conditions de mise en œuvre du CQP 
A chaque fin de session, l’organisme de formation effectuera un reporting des différentes enquêtes 

réalisées visant à apprécier la mise en œuvre de la formation et les résultats obtenus à son issue (cf 

axe 3 du paragraphe 4.1 « Ingénierie et réalisation des formations »). Au regard des remarques faites, 

l’organisme de formation proposera des axes d’amélioration et d’éventuelles actions correctrices. 

La CPNEFP, ou toute personne désignée et mandatée par elle, se réserve le droit d’effectuer tout 

contrôle sur la mise en œuvre des formations réalisées par l’organisme de formation habilité afin de 

vérifier la conformité au regard du cahier des charges de la certification. Elle peut organiser toutes 

réunions de suivi qu’elle jugera opportun, auxquelles devra impérativement participer tour organisme 

de formation habilité et/ou concerné.  
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Toute demande de modification importante apportée par l’organisme de formation habilité dans la 

mise en œuvre du CQP, devra préalablement être transmise et justifiée à la CPNEFP. 

Aucune modification dans la mise en œuvre du CQP ne sera possible sans accord préalable de la 

CPNEFP. 

Le non-respect de ces clauses et du cahier des charges du CQP, est susceptible d’entraîner le retrait de 

l’habilitation. 

L’organisme de formation doit également se soumettre aux contrôles qui peuvent être réalisés par les 

OPCA de Branche relatifs à la prise en charge des formations. 

 

5.3 Reconduction de l’habilitation 

5.3.1 Principes 
Toute reconduction est assujettie à : 
 

 Un bilan des formations mises en œuvre dans le cadre de la convention précédente 

 Une nouvelle demande qui devra être formulée au minimum 3 mois avant le terme de la 
convention précédente. 

 
 

5.3.2 Procédure de reconduction 
La demande de reconduction de l’organisme de formation comporte : 

- La notification de toutes modifications apportées par l’organisme par rapport au dossier 
précédent 

- Le nombre de stagiaires prévisionnel par session 
- Des lettres de soutien des entreprises, attestant le besoin en formation 
- La liste des intervenants et pour les nouveaux formateurs l’identification de leurs  

compétences (CV) 
- Un nouvel acte d’engagement. 

 

5.3.3 Procédure d’instruction 
La décision de reconduction est prise par la CPNEFP de la branche du commerce de détail de 
l’Horlogerie-Bijouterie dans les mêmes termes que la procédure d’habilitation. 

La notification est réalisée dans les mêmes termes que la notification de la décision d’habilitation. 

Toute reconduction d’habilitation se fera pour une période de trois ans. 

 

6 Modalités de réponse à l’appel à proposition 

6.1 Consultation de l’appel à proposition 
L’appel à proposition est ouvert à compter du 1er novembre 2017  

La publication de l’appel à proposition est faite sur : 

- Le site internet de l’Union de la Bijouterie-Horlogerie : 

- http://www.u-b-h.com/bon-a-savoir/ 

- Le site internet du FORCO, à la rubrique « Appels d’Offres » : 

http://www.forco.org/OrganismeFormation/DevenirPartenaire   

http://www.u-b-h.com/bon-a-savoir/
http://www.forco.org/OrganismeFormation/DevenirPartenaire
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Pour répondre à l’appel à proposition, tout organisme de formation retire un dossier de candidature 

auprès du secrétariat de branche à l’adresse mail suivante : surli@u-b-h.com  

Tout dossier doit être retourné au plus tard dans les trois mois suivant le retrait du dossier de 

candidature. 

 

6.2 Modalité de réponse à l’appel à proposition 
Dans le cadre de leur demande d’habilitation à la mise en œuvre d’un ou plusieurs CQP, l’organisme de 

formation complètera le dossier type de demande d’habilitation et joindra les pièces demandées. 

Les organismes de formation répondant doivent faire parvenir leur proposition par courriel à 

l’attention de  Stéphanie Urli à l’adresse mail suivante : surli@u-b-h.com  

Le courriel adressé aura pour objet « Réponse à appel à proposition pour la mise en œuvre des CQP de 

l’Horlogerie-Bijouterie » 

  

mailto:surli@u-b-h.com
mailto:surli@u-b-h.com
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Référentiel d’activités et référentiel de certification – Conseiller et Conseillère de vente Horlogerie Bijouterie 
 

REFERENTIEL D’ACTIVITES REFERENTIEL DE CERTIFICATION 

ACTIVITES VISEES 

PAR LA 

QUALIFICATION 

COMPETENCES 

ASSOCIEES AUX 

ACTIVITES VISEES 

PAR LA 

QUALIFICATION 

COMPETENCES OU 

CAPACITES QUI 

SERONT EVALUEES 

CRITERES D’EVALUATION MODALITES D’EVALUATION 

A1. Accueil client 

en magasin 

Sur une durée de    

4 jours / soit          

28 heures 

C.1- Accueillir le client 
dans l'esprit de 

l'entreprise ou d'une 
marque 

C.1- Accueillir le client 
dans l'esprit de 

l'entreprise ou d'une 
marque 

Les procédures et pratiques d'accueil du client dans l'entreprise 

sont respectées 

L’ensemble de l’activité n ° 1 sera évalué dans les 

conditions suivantes (à l’exception de la compétence 

C.3) :  

 

Pour accès à la certification complète, évaluation 

commune pour les blocs de compétences A1, A2 et 

A3 :  

Mise en situation professionnelle à partir d'une 

situation reconstituée en organisme de formation 

(OSS) (35 minutes) + échange avec le jury*                

(10 minutes) 

Pour accès à la validation par bloc de compétences, 

observation en situation simulée (5min) + échange 

avec le jury* (5min) 

Le client est accueilli avec politesse et courtoisie 

L'accueil est personnalisé et adapté au client 

Une attitude propre à la clientèle fidèle est adoptée : attention, 

rappel du nom de la personne, rappel d'un souvenir de vente, 

demande de la satisfaction des achats précédents 

La posture, le vocabulaire et le débit sont adaptés 

C.2- Assurer un accueil 
multi-clients 

C.2- Assurer un accueil 
multi-clients 

Le contact visuel avec le client est établi 

Il est proposé au client de patienter le temps que l'on s'occupe 

de lui 

Le client est réorienté vers un collègue en cas d'affluence ou de 

besoin afin de minimiser son attente 

L'attention apportée au client permet de bien gérer les délais 

d'attente, le client est satisfait 

C.3- Accueillir de 
manière très basique le 

client en langue 
anglaise et en 
s'adaptant aux 

spécificités 
interculturelles 

 

Le client est accueilli avec des phrases d'anglais usuel correctes 

Non évalué 
Les expressions basiques employées pendant les étapes de vente 

et de paiement sont correctes 

Les termes techniques relatifs au produit recherché et/ou 

présenté sont maîtrisés 

(*) le jury est composé d’un formateur expert sur le métier et d’un professionnel (sans lien hiérarchique ou collaboratif  avec le candidat)  
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(*) le jury est composé d’un formateur expert sur le métier et d’un professionnel (sans lien hiérarchique ou collaboratif  avec le candidat) 

  

A2. Analyse du 

besoin et 

argumentation 

de la vente 

Sur une durée de    

6 jours / soit          

42 heures 

C.4- Questionner et 
identifier les besoins 

du client 

C.4- Questionner et 
identifier les besoins 

du client 

Le client est questionné avec pertinence sur son besoin, ses 

attentes 

L’ensemble de l’activité n ° 2 sera évalué dans les 

conditions suivantes :  

 

Pour accès à la certification complète, évaluation 

commune pour les blocs de compétences A1, A2 et 

A3 :  

Mise en situation professionnelle à partir d'une 

situation reconstituée en organisme de formation 

(OSS) (35 minutes) + échange avec le jury*                

(10 minutes) 

Pour accès à la validation par bloc de compétences, 

observation en situation simulée (5min) + échange 

avec le jury* (5min) 

Les principes d'écoute active sont appliqués 

Le besoin du client est clairement identifié 

C.5- Conseiller et 
assister le client dans 

ses choix 

C.5- Conseiller et 
assister le client dans 

ses choix 

Le client est orienté vers des produits en adéquation avec son 

attente 

Le(s) produit(s) proposé(s) au client est (sont) adapté(s) à ses 

attentes et ses besoins 

Les informations sur le produit apportées au client sont 

pertinentes 

Le positionnement de la marque est bien intégré, en adéquation 

avec les codes et le discours adoptés par la marque 

Les produits sont présentés dans le respect des règles de 

l'enseigne (gant, plateau, baguier …), des règles de sécurité de 

l'entreprise 

Les procédures d'essayage du produit sont respectées (essayage 

client avec délicatesse, puis sur vendeur, puis avec miroir) 

Le client est conseillé avec pertinence (en fonction des 

tendances, de l'adéquation avec les couleurs et le teint …) 

L'argumentaire de vente est adapté au besoin du client ; le 

vocabulaire professionnel est adapté à la situation et évocateur 

de plaisir 

Le client est rassuré dans son choix, notamment en l'informant 

sur la durée, la fiabilité, la qualité et l'image des produits 
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(*) le jury est composé d’un formateur expert sur le métier et d’un professionnel (sans lien hiérarchique ou collaboratif  avec le candidat)  

A2. Analyse du 

besoin et 

argumentation 

de la vente 

Sur une durée de    

6 jours / soit          

42 heures 

C.6- Proposer une 
montée en gamme, 

une vente 
complémentaire ou un 

service 

C.6- Proposer une 
montée en gamme, 

une vente 
complémentaire ou un 

service 

La proposition de montée en gamme, d'une vente 

complémentaire d'un produit ou d'un service est cohérente au 

regard des besoins exprimés par le client et à la politique 

d'entreprise 

L’ensemble de l’activité n ° 2 sera évalué dans les 

conditions suivantes :  

 

Pour accès à la certification complète, évaluation 

commune pour les blocs de compétences A1, A2 et 

A3 :  

Mise en situation professionnelle à partir d'une 

situation reconstituée en organisme de formation 

(OSS) (35 minutes) + échange avec le jury*                

(10 minutes) 

Pour accès à la validation par bloc de compétences, 

observation en situation simulée (5min) + échange 

avec le jury* (5min) 

Les services du magasin sont présentés, expliqués et mis en 

valeur de manière argumentée 

Les facilités de paiement proposées et/ou vendues, selon la 

politique de l'entreprise, sont mises en avant. 

C.7- Expliquer les 
garanties 

C.7- Expliquer les 
garanties 

Les conditions et modalités de garanties sont clairement 

expliquées au client 

C.8- Répondre aux 
objections du client 

C.8- Répondre aux 
objections du client 

Le client est questionné avec pertinence quant à son objection 

Les causes de l'objection sont clairement identifiées 

Les points bloquants sont reformulés au client pour se les faire 

confirmer 

Une argumentation appropriée est apportée 

Des solutions adéquates et cohérentes peuvent être proposées 

A3. Conclusion 

de la vente et 

fidélisation client 

Sur une durée de    

5 jours / soit          

35 heures 

C.9- Renseigner le 
client sur l'offre de 
produits et sur les 

services 

C.9- Renseigner le 
client sur l'offre de 
produits et sur les 

services 

Si le produit n'est pas disponible en magasin, l'offre 

"catalogue" correspondant aux besoins du client est bien 

identifiée et présentée 

L’ensemble de l’activité n ° 3 sera évalué dans les 

conditions suivantes : 

 

Pour accès à la certification complète, évaluation 

commune pour les blocs de compétences A1, A2 et 

A3 : Mise en situation professionnelle à partir d'une 

situation reconstituée en organisme de formation 

(OSS) (35 minutes) + échange avec le jury* (10 

minutes). 

Pour accès à la validation par bloc de compétences, 

observation en situation simulée (10min) + échange 

avec le jury* (5min) 

Les possibilités d'intégrer une approche multicanal, pour 

mobiliser le canal de vente le plus adapté au client, sont bien 

appréhendées 

Le client est bien renseigné quant à sa demande 

Le client est potentiellement réorienté vers un collègue / un 

autre magasin en assurant la relation-liaison : informer l'équipe 

sur les besoins du client 
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(*) le jury est composé d’un formateur expert sur le métier et d’un professionnel (sans lien hiérarchique ou collaboratif  avec le candidat)  

A3. Conclusion 

de la vente et 

fidélisation client 

 

Sur une durée de    

5 jours / soit          

35 heures 

C.10- Renseigner le 
client quant à sa 

demande sur les offres 
tarifaires et les 

avantages magasin 

C.10- Renseigner le 
client quant à sa 

demande sur les offres 
tarifaires et les 

avantages magasin 

La demande du client est accueillie avec bienveillance, 

ouverture et écoute 

L’ensemble de l’activité n ° 3 sera évalué dans les 

conditions suivantes : 

 

Pour accès à la certification complète, évaluation 

commune pour les blocs de compétences A1, A2 et 

A3 : Mise en situation professionnelle à partir d'une 

situation reconstituée en organisme de formation 

(OSS) (35 minutes) + échange avec le jury* (10 

minutes). 

Pour accès à la validation par bloc de compétences, 

observation en situation simulée (10min) + échange 

avec le jury* (5min) 

Les solutions proposées s'intègrent dans le respect des limites 

données par la politique commerciale 

Les discours et les argumentaires élaborés par le responsable 

de magasin sont utilisés 

Une réponse polie mais affirmative et fondée est apportée si la 

demande ne rentre pas dans la politique et les limites de la 

politique de l'entreprise 

C.11- Réaliser la vente C.11- Réaliser la vente 

La vente est conclue dans des délais corrects 

La commande est éventuellement prise à l'aide de sources 

numériques utilisées à bon escient 

L'enregistrement ou la mise à jour éventuelle des données 

client est réalisé(e) sans erreur 

Le produit est emballé correctement en utilisant les écrins et 

boites appropriés 

C.12- Appliquer la 
réglementation en 

vigueur liée à la vente 
de produits 

bijoutiers/horlogers 

C.12- Appliquer la 
réglementation en 

vigueur liée à la vente 
de produits 

bijoutiers/horlogers 

La réglementation liée à la vente de produits 

bijoutiers/horlogers est connue et correctement appliquée 

C.13- Proposer le 
programme de 

fidélisation en vigueur 
dans l'entreprise 

C.13- Proposer le 
programme de 

fidélisation en vigueur 
dans l'entreprise 

Le programme de fidélisation en vigueur dans l'entreprise est 

présenté au client, en faisant ressortir ses avantages 

C.14- Prendre congé 
conformément à la 
pratique en vigueur 

dans le magasin 

C.14- Prendre congé 
conformément à la 
pratique en vigueur 

dans le magasin 

La prise de congé est effectuée conformément à la pratique en 

vigueur dans le magasin ; elle est chaleureuse et individualisée 
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A4 

Renseignement 

et conseil 

technique sur les 

produits 

Sur une durée de    

8 jours / soit          

56 heures 

C.15- Mettre en avant 
les renseignements 
techniques d'une 

montre pour conseiller 

C.15- Mettre en avant 
les renseignements 
techniques d'une 

montre pour conseiller 

Les informations sur les caractéristiques techniques sur les 

montres apportées au client sont précises et correctes : 

précision des mouvements ; développement des informations 

sur les montres à complication ; renseignement sur les montres 

connectées ; niveaux d’étanchéité ; types de verre ... 

L’ensemble de l’activité n ° 4 sera évalué dans les 

conditions suivantes : 

 

Analyse de cas : à partir de produits 

bijoutiers/horlogers, ou de documents    (photo, …), 

les caractéristiques techniques des produits sont 

restituées pour en faire des argumentaires, des 

analyses comparatives de produits sont réalisées 

(durée : 30min) 

Une recherche éventuelle d'information est effectuée pour 

répondre plus précisément aux questions du client ; les sources 

d'information sont identifiées 

Le vocabulaire est adapté ; les informations techniques sont 

comprises par le client ; le client est renseigné 

C.16- Mettre en avant 
les renseignements 
techniques sur les 

produits bijoutiers en 
métal avec ou sans 

pierres pour conseiller 

C.16- Mettre en avant 
les renseignements 
techniques sur les 

produits bijoutiers en 
métal avec ou sans 

pierres pour conseiller 

Les indications apportées sur la composition des bijoux, les 

différents métaux et matériaux utilisés sont précises ; les 

poinçons sont montrés et expliqués 

Les informations apportées sur les pierres de couleur, leur 

catégorie, leurs caractéristiques, l'intérêt de leur traitement, 

sont précises ; le vocabulaire est adapté ; elles sont comprises 

par le client 

Le type ou le modèle du bijou présenté au client est expliqué 

précisément : modèles ou types d'une bague ; nom d'une 

maille ; nom des sertis utilisés 

Les caractéristiques et les critères d'évaluation du diamant 

(carat, couleur, taille, pureté) sont expliquées clairement au 

client 

Les différents types de perle de culture sont exposés 

clairement au client 
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(*) le jury est composé d’un formateur expert sur le métier et d’un professionnel (sans lien hiérarchique ou collaboratif  avec le candidat)  

A4. 

Renseignement 

et conseil 

technique sur les 

produits 

Sur une durée de    

8 jours / soit          

56 heures 

C.16- Mettre en avant 
les renseignements 
techniques sur les 

produits bijoutiers en 
métal avec ou sans 

pierres pour conseiller 

C.16- Mettre en avant 
les renseignements 
techniques sur les 

produits bijoutiers en 
métal avec ou sans 

pierres pour conseiller 

Des renseignements et conseils sur les bijoux connectés 

peuvent être apportés au client L’ensemble de l’activité n ° 4 sera évalué dans les 

conditions suivantes : 

 

Analyse de cas : à partir de produits 

bijoutiers/horlogers, ou de documents    (photo, …), 

les caractéristiques techniques des produits sont 

restituées pour en faire des argumentaires, des 

analyses comparatives de produits sont réalisées 

(durée : 30min) 

Une recherche éventuelle d'informations est effectuée pour 

répondre plus précisément aux questions du client ; les sources 

d'information sont identifiées 

C.17- Indiquer les 
possibilités 

d'adaptation des bijoux 
ou montres 

C.17- Indiquer les 
possibilités 

d'adaptation des bijoux 
ou montres 

Les besoins éventuels d'adaptation des produits sont détectés 

(modification de longueur d'une chaîne ; taille d'une bague, 

d'un bracelet … ; le client est informé sur les possibilités 

d'adaptation 

Le client est informé sur les possibilités et les modalités de 

gravure 

A5. Proposition 

d’un service et 

d’une opération 

après-vente 

Sur une durée de    

3 jours / soit          

21 heures 

C.18- Identifier la 
demande du client 

C.18- Identifier la 
demande du client 

Le questionnement utilisé permet d'identifier la demande 

après-vente 

L’ensemble de l’activité n ° 5 sera évalué dans les 

conditions suivantes (à l’exception de la compétence 

C.27) 

 

Mise en situation professionnelle à partir d'une 

situation reconstituée en organisme de formation 

(OSS) (25 minutes) + échange avec le jury* (5 

minutes) 

La demande est reformulée ; elle est confirmée par le client 

C.19- Examiner et/ou 
manipuler le produit 

défectueux ou 
présentant un 

dysfonctionnement 

C.19- Examiner et/ou 
manipuler le produit 

défectueux ou 
présentant un 

dysfonctionnement 

Le produit est manipulé et examiné avec précaution 

Les causes de dysfonctionnement peuvent être évoquées 

C.20- Appliquer les 
procédures simples de 
SAV dans le cadre d'un 

retour produit 

C.20- Appliquer les 
procédures simples de 
SAV dans le cadre d'un 

retour produit 

Les procédures simples de SAV sont appliquées dans le cadre 

de la législation en vigueur et conformément à la politique 

après-vente du fabricant, du magasin 

C.21- Conseiller et 
informer le client sur 

les services après-
vente 

C.21- Conseiller et 
informer le client sur 

les services après-
vente 

Les conseils apportés au client sont pertinents en fonction de 

l'état et du travail à faire 

C.22- Proposer une 
intervention après-

vente au client 

C.22- Proposer une 
intervention après-

vente au client 

La proposition d'intervention est clairement expliquée et 

comprise par le client 

Le client est informé sur les tarifs et les délais 

Le client donne son accord 
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(*) le jury est composé d’un formateur expert sur le métier et d’un professionnel (sans lien hiérarchique ou collaboratif  avec le candidat)  

A5. Proposition 

d’un service et 

d’une opération 

après-vente 

Sur une durée de    

3 jours / soit          

21 heures 

C.23- Prendre en charge 
le produit 

C.23- Prendre en charge 
le produit 

Un état du produit est réalisé ; l'ensemble des anomalies est 

constaté 

L’ensemble de l’activité n ° 5 sera évalué 

dans les conditions suivantes (à l’exception 

de la compétence C.27) 

Mise en situation professionnelle à partir 

d'une situation reconstituée en organisme 

de formation (OSS) (25 minutes) + échange 

avec le jury* (5 minutes) 

C.24- Etablir un devis, 
rédiger un ordre de 

réparation 

C.24- Etablir un devis, 
rédiger un ordre de 

réparation 

Les documents établis sont complets et ne comportent pas d'erreur 

C.25- Réaliser une 
intervention simple de 
SAV : changement de 
piles sur les montres 

simples ; changement et 
pose d'accessoires 

(bracelets …) ; mise à 
taille des bracelets ; 
nettoyage des bijoux 

C.25- Réaliser une 
intervention simple de 
SAV : changement de 
piles sur les montres 

simples ; changement et 
pose d'accessoires 

(bracelets …) ; mise à 
taille des bracelets ; 
nettoyage des bijoux 

Les interventions après-vente sont réalisées correctement, en 

préservant l'esthétique du produit 

La montre fonctionne ; les accessoires sont posés correctement ; 

l'esthétique du bijou ou de la montre est préservée 

C.26- Restituer la montre 
/ le bijou au client 

C.26- Restituer la montre 
/ le bijou au client 

Le produit rendu est propre 

L'intervention effectuée et son prix sont expliqués au client 

Des réponses précises sont apportées aux questions du client 

Des conseils sont donnés sur l'entretien de la montre, du bijou 

La montre, le bijou est restitué 

C.27- Appréhender la 
technique de perçage 

d'oreille 
  Non évalué 

C.28- Gérer une 
réclamation, un litige 

client 

C.28- Gérer une 
réclamation, un litige 

client 

L'attitude d'accueil est adaptée à la situation de gestion de litige 

(écoute, voix posée …) 
 

Les sources et causes du litige sont bien identifiées L’ensemble de l’activité n ° 5 sera évalué 

dans les conditions suivantes (à l’exception 

de la compétence C.27) 

Mise en situation professionnelle à partir 

d'une situation reconstituée en organisme 

de formation (OSS) (25 minutes) + échange 

avec le jury* (5 minutes) 

Le responsable du magasin ou son adjoint sont informés 

Le client est réorienté vers le bon interlocuteur pour la gestion du 

litige 
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(*) le jury est composé d’un formateur expert sur le métier et d’un professionnel (sans lien hiérarchique ou collaboratif  avec le candidat)   

A6. Facturation 

et encaissement 

Sur une durée de    

2 jours / soit          

14 heures 

C.29- Procéder à 
l'ouverture et à la 

fermeture de la caisse 

C.29- Procéder à 
l'ouverture et à la 

fermeture de la caisse 

Les procédures d'ouvertures et de fermetures de la caisse sont 

respectées 

L’ensemble de l’activité n ° 6 sera évalué 

dans les conditions suivantes :  

 

Analyse de cas à partir de documents fournis 

(30 minutes) 

C.30- Expliquer les 
différentes conditions de 

ventes possibles 

C.30- Expliquer les 
différentes conditions de 

ventes possibles 

Les différentes conditions de vente sont exposées au client 

La solution la plus adaptée à la demande du client est proposée 

C.31- Appliquer la détaxe 
si nécessaire 

C.31- Appliquer la détaxe 
si nécessaire 

L'opération de détaxe est bien appliquée ; elle ne comporte aucune 

erreur 

C.32- Procéder à 
l'encaissement 

C.32- Procéder à 
l'encaissement 

Les procédures d'encaissement et de vérifications nécessaires sont 

bien respectées 

Le risque "paiement" est identifié le cas échéant ; le responsable du 

magasin est informé 

Les opérations d'encaissement sont réalisées sans erreurs 

C.33- Etablir une facture 
en respectant les 

procédures de 
l'entreprise 

C.33- Etablir une facture 
en respectant les 

procédures de 
l'entreprise 

La facture établie est complète et comporte aucune erreur 

C.34- Etablir les 
documents nécessaires 
relatifs à la vente d'une 
montre ou d'un bijou 

C.34- Etablir les 
documents nécessaires 
relatifs à la vente d'une 
montre ou d'un bijou 

Les documents relatifs à la vente d'une montre ou d'un bijou sont 

établis (garantie, certificat d'authenticité, …) ; ils sont complets et ne 

comportent aucune erreur 

A7. Participation 

au 

merchandising et 

à l’animation 

commerciale 

Sur une durée de    

5 jours / soit          

35 heures 

C.35- Disposer les 
produits dans les 

vitrines, les présentoirs 

C.35- Disposer les 
produits dans les 

vitrines, les présentoirs 

Les produits sont correctement disposés et mis en valeur 

conformément au plan merchandising et à l'aménagement du 

magasin, dans le respect de la politique d'une marque 

L’ensemble de l’activité n ° 7 sera évalué 

dans les conditions suivantes :  

 

Constitution d'un dossier, à partir, d'une 

action commerciale réalisée en entreprise  

(le candidat illustrera notamment la mise en 

œuvre du merchandising à partir de photos 

des vitrines et présentations réalisées qu’il 

commentera) + soutenance devant un jury* 

(15 minutes) 

L'affichage des prix et la signalisation (l'étiquetage) des produits sont 

corrects ; les prix sont mis en avant et affichés conformément aux 

obligations légales 

L'aménagement des vitrines est en adéquation avec l'image, le rôle 

et le message à véhiculer dans le respect de la politique de marque 
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(*) le jury est composé d’un formateur expert sur le métier et d’un professionnel (sans lien hiérarchique ou collaboratif  avec le candidat)  

(*) le jury est composé d’un formateur expert sur le métier et d’un professionnel (sans lien hiérarchique ou collaboratif  avec le candidat)  

  

A7. Participation 

au merchandising 

et à l’animation 

commerciale 

Sur une durée de    

5 jours / soit          

35 heures 

C.36- Contribuer au bon 
état marchand du 

magasin 

C.36- Contribuer au bon 
état marchand du 

magasin 

Les vitrines sont correctement "redressées" ; la disposition des 

produits est homogène et correcte 

L’ensemble de l’activité n ° 7 sera évalué 

dans les conditions suivantes : 

 

Constitution d'un dossier, à partir, d'une 

action commerciale réalisée en entreprise  

(le candidat illustrera notamment la mise en 

œuvre du merchandising à partir de photos 

des vitrines et présentations réalisées qu’il 

commentera) + soutenance devant un jury* 

(15 minutes) 

Les exigences en termes d'agencement sont respectées et suivies 

Les exigences en terme te propreté sont appliquées 

Le bon état marchand des vitrines et du magasin est assuré 

C.37- Participer à la mise 
en place d'opérations 

commerciales 

C.37- Participer à la mise 
en place d'opérations 

commerciales 

Les objectifs de l'opération commerciale sont compris 

C.38- Appréhender la 
dynamique commerciale 

et y participer 

C.38- Appréhender la 
dynamique commerciale 

et y participer 

Les différents indicateurs de performance du point de vente et du 

magasin sont compris 

C.39- Participer à la 
dynamique d'équipe 

(appréhender son rôle 
au sein du magasin, 
savoir se situer dans 

l'équipe, communiquer 
avec l'ensemble de 

l'équipe, apporter des 
conseils aux nouveaux 

collaborateurs) 

C.39- Participer à la 
dynamique d'équipe 

(appréhender son rôle 
au sein du magasin, 
savoir se situer dans 

l'équipe, communiquer 
avec l'ensemble de 

l'équipe, apporter des 
conseils aux nouveaux 

collaborateurs) 

Le rôle à tenir dans le cadre de l'opération commerciale, de toute 

action commerciale, est bien compris 

Les échanges d'informations avec les autres membres de l'équipe 

permettent le bon déroulement de l'action commerciale 

A8. Contribution 

à la sécurité des 

personnes et des 

produits 

Sur une durée de    

1 jour / soit          

7 heures 

C.40- Appréhender les 
notions de risques en 
Horlogerie-Bijouterie 

C.40- Appréhender les 
notions de risques en 
Horlogerie-Bijouterie 

Les notions et les situations de risques en Horlogerie-Bijouterie, 

relatives aux biens et aux personnes, sont bien appréhendées 
L’ensemble de l’activité n ° 8 sera évalué 

dans les conditions suivantes : 

 

 

Analyse de cas à partir de documents 

fournis (photos, vidéos, …) relatant des 

situations à risque (30 minutes) 

C.41- Contribuer à la 
sécurité des personnes, 

des biens 

C.41- Contribuer à la 
sécurité des personnes, 

des biens 

Les situations à risque sont bien identifiées 

Les procédures et les consignes de sécurité liées à la vente sont bien 

appliquées 

Les consignes d'ouverture et de fermeture sont respectées et 

appliquées 

Une attitude adéquate en cas de braquage et d'incivilités est 

adoptée conformément aux procédures du magasin 
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Référentiel d’activités et référentiel de certification – Adjoint au Responsable de magasin Horlogerie Bijouterie 
 

 

REFERENTIEL D’ACTIVITES REFERENTIEL DE CERTIFICATION 

ACTIVITES 
VISEES PAR LA 

QUALIFICATION 

COMPETENCES 
ASSOCIEES AUX 

ACTIVITES VISEES 
PAR LA 

QUALIFICATION 

COMPETENCES OU 
CAPACITES QUI SERONT 

EVALUEES 
CRITERES D’EVALUATION MODALITES D’EVALUATION 

A1- Animation, 
coordination et 

accompagnemen
t des ventes 

 
Sur une durée de    

10 jours / soit          
70 heures 

C-1 Assurer et garantir 
un accueil client dans 
l'esprit de l'entreprise 

ou d'une marque 

C-1 Assurer et 
garantir un accueil client 

dans l'esprit de 
l'entreprise ou d'une 

marque 

Les procédures et pratiques d'accueil du client dans l'entreprise sont 
respectées 

L’ensemble de l’activité n ° 1 sera évalué 
dans les conditions suivantes :  

 
Observation en entreprise / Analyse de cas à 
partir de documents (restitution orale + 
entretien avec un jury*) / Mise en situation 
professionnelle à partir de situations 
reconstituées en organisme de formation, 
suivi d’un échange avec un jury* 

Un accueil du client avec politesse et courtoisie est assuré au sein du 
magasin 

Un accueil personnalisé et adapté aux clients est assuré au sein du 
magasin 

Un accueil propre à la clientèle fidèle est assuré : attention, rappel 
du nom de la personne, rappel d'un souvenir de vente, demande de 
la satisfaction des achats précédents 

Les axes d'amélioration de l'équipe de vente, des vendeurs sont 
identifiés 

Des conseils pertinents sont apportés aux vendeurs quant à l'accueil 
et l'approche client 

C-2 Assurer et garantir 
un accueil client en 
langue anglaise et 

adapté aux spécificités 
interculturelles 

C-2 Assurer et 
garantir un accueil client 

en langue anglaise et 
adapté aux spécificités 

interculturelles 

L'accueil, le dialogue en langue anglaise et l'adaptation aux 
spécificités culturelles sont assurés au sein du magasin 

Des rappels et des  conseils pertinents sont apportés aux vendeurs 
quant à l'approche interculturelle du client 

Un appui au dialogue (vocabulaire usuel et technique) est apporté 
aux vendeurs 

C-3 Coordonner 
l'accueil client 

C-3 Coordonner l'accueil 
client 

Une attention est bien portée aux clients dès leur arrivée 

La gestion du flux client est bien coordonnée 

Les mesures pour minimiser les délais d'attente et faire patienter le 
client sont bien mises en œuvre 

 

(*) le jury est composé d’un formateur expert sur le métier et d’un professionnel (sans lien hiérarchique ou collaboratif  avec le candidat)  
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A1- Animation, 

coordination et 

accompagnement 

des ventes 

Sur une durée de    

10 jours / soit          

70 heures 

C-4 Assurer et 
accompagner la montée 
en compétence sur les 

pratiques de vente 

C-4 Assurer et 
accompagner la  montée 
en  compétence sur les 

pratiques de vente 

Les étapes du process de vente sont bien respectées : 

questionnement / identification du besoin client / conseil et 

proposition produit / essayage / argumentation / conclusion de la 

vente 

L’ensemble de l’activité n ° 1 sera évalué 

dans les conditions suivantes :  

 

 
Observation en entreprise / Analyse de cas à 

partir de documents (restitution orale + 

entretien avec un jury*) / Mise en situation 

professionnelle à partir de situations 

reconstituées en organisme de formation, 

suivi d’un échange avec un jury 

Les méthodes de ventes respectent les pratiques définies au sein de 

l'entreprise, l'éthique commerciale 

Un soutien est apporté aux équipes dans le cadre de situations 

complexes de vente, de prises de commandes spéciales 

Les standards de la qualité dans la relation client, définis par 

l'entreprise et/ou la marque, sont respectés 

Des besoins de montée en compétences chez les vendeurs sont 

identifiés ; Les vendeurs sont accompagnés dans l'analyse de leurs 

pratiques en vue de les améliorer ; les techniques 

d'accompagnement sont adaptées aux personnes 

C-5 Traiter les litiges 
d'après-vente ou de SAV 

C-5 Traiter les litiges 
d'après-vente ou de SAV 

Les raisons du litige sont bien identifiées 

Une posture adéquate est adoptée pour apaiser le client 

Le litige après-vente est traité dans le respect de la législation ; les 

procédures de résolution des litiges clients sont respectées et bien 

appliquées 

Une solution est proposée au client dans la limite du réalisable 

La proposition est bien argumentée ; la politique et la position de 

l'enseigne sont exposées avec fermeté 

C-6 Assurer le rachat de 
l'or selon la 

réglementation en 
vigueur 

C-6 Assurer le rachat de 
l'or selon la 

réglementation en 
vigueur 

La réglementation en vigueur et les modalités de rachat de l'or sont 

expliquées clairement au client en adoptant un vocabulaire adapté 

La procédure de rachat est correctement respectée et appliquée 

La teneur en or est bien identifiée en utilisant la méthode la plus 

appropriée 

L'or est correctement pesé ; le juste prix de rachat est déterminé 

Le prix de rachat est indiqué au client ; le client donne son accord 

Le livre de police est correctement rempli 

(*) le jury est composé d’un formateur expert sur le métier et d’un professionnel (sans lien hiérarchique ou collaboratif  avec le candidat)   
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A1- Animation, 
coordination et 

accompagnement 
des ventes 

 
Sur une durée de    

10 jours / soit          
70 heures 

C-7 Assurer et garantir la 
gestion de caisse et de la 

trésorerie 

C-7 Assurer et garantir la 
gestion de caisse et de la 

trésorerie 

Les procédures et techniques d'encaissement sont bien 

appréhendées 

L’ensemble de l’activité n ° 1 sera évalué 

dans les conditions suivantes :  

 

 
Observation en entreprise / Analyse de cas à 

partir de documents (restitution orale + 

entretien avec un jury*) / Mise en situation 

professionnelle à partir de situations 

reconstituées en organisme de formation, 

suivi d’un échange avec un jury 

L'application de l'ensemble des procédures liées à la gestion de 

caisse est assurée 

L'application de l'ensemble des procédures liées à la sécurisation 

des flux financiers est assurée 

Le contrôle des fonds de caisse, les rapprochements et la 

comptabilisation des recettes sont correctement effectués, sans 

aucune erreur 

Les documents comptables liés à l'activité de caisse et des 

mouvements de fonds sont correctement renseignés, sans aucune 

erreur 

Des besoins de montée en compétences chez les vendeurs sont 

identifiés ; Les vendeurs sont accompagnés dans les opérations de 

caisse en vue d'améliorer leur pratique ; les techniques 

d'accompagnement sont adaptées aux personnes 

A2- Suivi de 
l'activité 

commerciale 
 

Sur une durée de    
5 jours / soit          

35 heures 

C-8 Contribuer au suivi 
de l'activité 

commerciale, des 
opérations 

commerciales 
 

C-8 Contribuer au suivi 
de l'activité 

commerciale, des 
opérations commerciales 
 

Les principaux indicateurs et les outils de suivi (tableaux de bord) 

des ventes et de la performance économique sont bien maîtrisés ; 

leur interprétation est bien appréhendée 

L’ensemble de l’activité n ° 2 sera évalué de 

la manière suivante : 

 

Analyse de cas (durée 1h30) 

Les outils de suivi des ventes (tableaux de bord …) sont 

correctement et régulièrement remplis ; les données reportées sont 

justes 

C-9 Contribuer à 
l'analyse des ventes et 

des indicateurs de 
performances du 

magasin 

C-9 Contribuer à 
l'analyse des ventes et 

des indicateurs de 
performances du 

magasin 
 

Les résultats des ventes sont correctement interprétés ; l'analyse 

des indicateurs de performance par rapport aux objectifs fixés 

(attendus) est pertinente 

(*) le jury est composé d’un formateur expert sur le métier et d’un professionnel (sans lien hiérarchique ou collaboratif  avec le candidat)  
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A2- Suivi de 

l'activité 

commerciale 

Sur une durée de    

5 jours / soit          

35 heures 

C-10 Informer le 
responsable de magasin 

des constats réalisés 

C-10 Informer le 
responsable de magasin 

des constats réalisés 

Le responsable du magasin est informé des constats réalisés ; un 

reporting est assuré suivant les procédures en vigueur au sein de 

l'entreprise 
L’ensemble de l’activité n ° 2 sera évalué de 

la manière suivante : 

 

Analyse de cas (durée 1h30) 

C-11 Proposer des axes 
d'amélioration pour le 
développement de la 

performance du magasin 

C-11 Proposer des axes 
d'amélioration pour le 
développement de la 

performance du magasin 

Les axes d'amélioration pour le développement commercial et la 

performance du magasin sont cohérents  

C-12 Sensibiliser les 
équipes aux résultats 
attendus et obtenus 

C-12 Sensibiliser les 
équipes aux résultats 
attendus et obtenus 

L'ensemble de l'équipe est régulièrement informé des résultats 

attendus et obtenus ; les explications données sont claires et 

précises 

A3- Mise en 

œuvre du 

merchandising et 

de la politique 

commerciale 

Sur une durée de    

5 jours / soit          

35 heures 

C-13 Veiller à 
l'aménagement de 

l'espace de vente en 
adéquation avec l'image 

du magasin, de la 
marque 

C-13 Veiller à 
l'aménagement de 

l'espace de vente en 
adéquation avec 

l'image du magasin, 
de la marque 

Les non-conformités en matière d'étiquetage et d'affichage sont 

repérées 

L’ensemble de l’activité n ° 3 sera évalué 

dans les conditions suivantes : 

 

Dossier sur la mise en œuvre d'une 

opération commerciale 

Les défauts d'aménagement sont repérés 

Les propositions de présentation mettant en valeur les produits sont 

cohérentes 

L'ensemble des vitrines est redressé correctement 

L'ensemble des produits est mis en valeur ; les vitrines sont 

aménagées correctement ; l'aménagement et la présentation des 

produits répondent aux exigences de l'entreprise, de la marque 

C-14 Veiller à la bonne 
tenue et au bon état 

marchand du magasin 

C-14 Veiller à la 
bonne tenue et au bon 

état marchand du 
magasin 

Les exigences quotidiennes en termes de propreté, de mise en avant 

des produits, des prix, d'approvisionnement, d'étiquettes, de PLV, de 

réassort, de doublons sont respectées et conformes aux obligations 

et à la politique d'entreprise, de la marque 

C-15 Accompagner les 
équipes dans la mise en 

œuvre du 
merchandising, de la 

politique commerciale 

C-15 Accompagner les 
équipes dans la mise en 

œuvre du 
merchandising, de la 

politique commerciale 

Les équipes sont sensibilisées à l'importance de la bonne tenue de 

l'état marchand du magasin ; les exigences et obligations sont 

rappelées ;  

L'accompagnement mis en place est adapté aux profils des équipes ; 

les techniques d'accompagnement sont maîtrisées 
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A3- Mise en 

œuvre du 

merchandising et 

de la politique 

commerciale 

Sur une durée de    

5 jours / soit          

35 heures 

C-16 Assurer la mise en 
place d'une opération 

commerciale, en assurer 
la concrétisation au sein 

du magasin 

C-16 Assurer la mise en 
place d'une opération 

commerciale, en assurer 
la concrétisation au sein 

du magasin 

Les actions mises en œuvre sont cohérentes avec l'opération 

commerciale prévue 

L’ensemble de l’activité n ° 3 sera évalué 

dans les conditions suivantes : 

 

Dossier sur la mise en œuvre d'une 

opération commerciale 

Les objectifs, les actions et les résultats attendus de l'opération 

commerciale sont compris ; ils sont transmis clairement aux équipes 

; le rôle et les attentes des collaborateurs sont clairement définis 

C-17 Animer les actions 
de fidélisation des clients 

C-17 Animer les actions 
de fidélisation des clients 

Le programme de fidélisation de l'entreprise, des marques est bien 

maîtrisé 

Les collaborateurs sont sensibilisés aux enjeux de la fidélisation ; les 

enjeux sont clairement expliqués 

Les actions de fidélisation des clients sont maîtrisées ; la mise en 

œuvre du programme de fidélisation est assurée 

A4- Réception 

des commandes 

et suivi des 

stocks 

Sur une durée de    

3 jours / soit          

21 heures 

C-18 Réceptionner et 
vérifier les commandes 

C-18 Réceptionner et 
vérifier les commandes 

Les procédures de réception et de vérification sont bien appliquées L’ensemble de l’activité n ° 4 sera évalué 

dans les conditions suivantes (à l’exception 

de la compétence C.19) 

 

Analyse de cas (durée 1h) 

Les anomalies (articles manquants, non conformes, endommagés …) 

sont identifiées et signalées 

Les procédures nécessaires (refus de marchandises, …) sont 

appliquées correctement 

C-19 Veiller au 
rangement sécurisé des 
produits d'horlogerie-

bijouterie 

  Non évalué 

C-20 Contribuer au suivi 
des stocks et de leur 

rotation 

C-20 Contribuer au suivi 
des stocks et de leur 

rotation 

Le suivi des stocks est correctement réalisé. Le volume de stocks est 

connu. La gestion des stocks est optimale ; les risques de rupture ou 

de sur-stocks sont anticipés 

L’ensemble de l’activité n ° 4 sera évalué 

dans les conditions suivantes (à l’exception 

de la compétence C.19) 

 

Analyse de cas (durée 1h) 

Les documents nécessaires au suivi des stocks sont correctement 

remplis, sans erreurs 
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A4- Réception des 

commandes et 

suivi des stocks 

Sur une durée de    

3 jours / soit          

21 heures 

C-21 Assurer la 
réalisation des 

inventaires 

C-21 Assurer la 
réalisation des 

inventaires 

Les procédures d'inventaire au sein du magasin sont respectées et 

appliquées correctement 
L’ensemble de l’activité n ° 4 sera évalué 

dans les conditions suivantes (à l’exception 

de la compétence C.19) 

 

Analyse de cas (durée 1h) 

Les anomalies sont identifiées et signalées ; les causes sont 

recherchées 

L'inventaire réalisé est juste 

A5- 

Accompagnement 

des équipes 

Sur une durée de    

5 jours / soit          

35 heures 

C-22 Contribuer à la 
gestion et à 

l'organisation des 
équipes de vente 

C-22 Contribuer à la 
gestion et à 

l'organisation des 
équipes de vente 

Les plannings établis de l'équipe sont cohérents ; ils sont établis en 

fonction des priorités et des contraintes, du respect de la législation 

sur la durée du travail 

L’ensemble de l’activité n ° 5 sera évalué de 

la manière suivante : 

 

 

Analyse de cas (durée 1h30) 

L'organisation définie au sein du magasin est bien appliquée ; le suivi 

des procédures est bien assuré 

Des propositions de changement dans l'organisation de l'équipe 

peuvent être formulées en fonction du contexte de vente 

C-23 Contribuer à 
l'animation des équipes 

de vente 

C-23 Contribuer à 
l'animation des équipes 

de vente 

Les techniques d'animation des équipes au quotidien sont bien 

appréhendées 

Les techniques de conduite et d'animation de réunion d'équipes 

sont maîtrisées 

Les techniques et outils de communication sont maîtrisés. La 

circulation et la transmission d'informations sont bien réalisées ; les 

informations transmises sont claires 

Les objectifs individuels et/ou collectifs sont rappelés et expliqués 

clairement  aux collaborateurs 

Les techniques de motivation sont connues et mises en œuvre  

C-24 Contribuer à 

l'intégration des 

nouveaux collaborateurs 

C-24 Contribuer à 

l'intégration des 

nouveaux collaborateurs 

Le processus d'intégration des nouveaux collaborateurs est 

correctement appliqué et suivi 

Des propositions d'amélioration peuvent être formulées 
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(*) l’observation en entreprise est réalisée par le « tuteur entreprise » du candidat 

 

  

A6- Mise en œuvre de la 

politique de sécurité des 

personnes et des 

produits   

Sur une durée de              

2 jours / soit 14 heures 

C-25 Assurer la gestion 
préventive des risques 
sur le point de vente 

C-25 Assurer la gestion 
préventive des risques 
sur le point de vente 

Les différents risques sont connus et 

bien appréhendés 

L’ensemble de l’activité n ° 6 sera évalué de la manière suivante :  

 

 

Observation en entreprise* 

Les situations à risque sont connues et 

bien appréhendées 

Les procédures et les consignes en 

matière de sécurité des biens et des 

personnes sont rappelées aux équipes 

Des propositions pertinentes 

d'amélioration des processus de 

prévention des risques peuvent être 

émises 

La hiérarchie est informée clairement 

de toute situation constatée 

C-26 Procéder à 
l'ouverture et à la 

fermeture du magasin 

C-26 Procéder à 
l'ouverture et à la 

fermeture du magasin 

Les procédures d'ouvertures et de 

fermetures sont bien respectées 

Les mesures de prévention de sécurité 

des personnes et de produits sont bien 

appliquées 

C-27 Assurer les 
relations avec les 

autorités compétentes 

C-27 Assurer les 
relations avec les 

autorités compétentes 

Les autorités compétentes sont bien 

identifiées 

La communication et le message 

délivrés aux autorités compétentes 

sont clairement formulés 
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Référentiel d’activités et référentiel de certification –Responsable de magasin Horlogerie Bijouterie 
 

REFERENTIEL D’ACTIVITES REFERENTIEL DE CERTIFICATION 

ACTIVITES VISEES 

PAR LA 

QUALIFICATION 

COMPETENCES 

ASSOCIEES AUX 

ACTIVITES VISEES PAR 

LA QUALIFICATION 

COMPETENCES OU 

CAPACITES QUI 

SERONT EVALUEES 

CRITERES D’EVALUATION MODALITES D’EVALUATION  

A1. Animation et 

accompagnement 

de l'activité 

commerciale 

Sur une durée de    

6 jours / soit          

42 heures 

C.1- Organiser et veiller 
à la bonne tenue du 
point de vente, du 

magasin (rangement, 
présentation…) 

C.1- Organiser et veiller à 
la bonne tenue du point 

de vente, du magasin 
(rangement, 

présentation…) 

Les techniques de merchandising et de tenue du magasin 

sont maîtrisées 

L’ensemble de l’activité n ° 1 sera évalué dans les 

conditions suivantes :  

 

Analyse de cas, mise en situation reconstituée (mise 

en situation professionnelle / 30 minutes à partir de 

situations reconstituées en organisme de formation, 

suivi d’un échange avec un jury* 

L'organisation et l'aménagement de l'espace de vente sont 

en adéquation avec l'image du magasin, de la marque 

La bonne tenue et le bon état marchand du magasin sont 

assurés 

C.2- Organiser et veiller 
à la bonne mise en 
œuvre de l'activité 

commerciale du point de 
vente, du magasin 

C.2- Organiser et veiller à 
la bonne mise en œuvre 
de l'activité commerciale 

du point de vente, du 
magasin 

Les techniques de gestion des flux, d'accueil, de vente et de 

relation clients sont maîtrisées 

Les procédures d'accueil client sont assurées et respectées ; 

l'accueil client est réalisé dans l'esprit de l'entreprise ou de 

la marque 

Les pratiques de vente sont conformes aux procédures de 

vente définies par l'entreprise, par la marque 

La qualité d'accueil et de vente est assurée ; les 

standards/critères de qualité sont atteints 

C.3- Accompagner et/ou 
assurer les ventes 

complexes ou à enjeu 

C.3- Accompagner et/ou 
assurer les ventes 

complexes ou à enjeu 

Les typologies clients sont connues ; les différents 

comportements sont bien appréhendés 

Les caractéristiques techniques et spécificités des produits 

d'horlogerie-bijouterie sont bien appréhendées 

La complexité ou l'enjeu d'une vente est bien identifié 

Les techniques de vente sont bien maîtrisées et adaptées à 

la situation 

(*) le jury est composé d’un formateur expert sur le métier et d’un professionnel (sans lien hiérarchique ou collaboratif  avec le candidat)  
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A1. Animation et 

accompagnement 

de l'activité 

commerciale 

Sur une durée de    

6 jours / soit          

42 heures 

C.4- Gérer les litiges 
complexes et les clients 
difficiles en fonction de 

la politique de 
l'entreprise 

C.4- Gérer les litiges 
complexes et les clients 
difficiles en fonction de 

la politique de 
l'entreprise 

Les techniques de gestion des litiges sont maîtrisées 

L’ensemble de l’activité n ° 1 sera évalué dans les 

conditions suivantes :  

 

Analyse de cas, mise en situation reconstituée (mise 

en situation professionnelle / 30 minutes à partir de 

situations reconstituées en organisme de formation, 

suivi d’un échange avec un jury* 

La posture adoptée est adaptée à la situation  

L'analyse de la situation de litige est pertinente ; l'origine du 

litige est bien identifiée 

Une solution adaptée est proposée au client au regard des 

pratiques de l'entreprise et dans le cadre de la législation en 

vigueur 

La hiérarchie est correctement informée sur la situation de 

litige 

C.5- Proposer, mettre en 
place, organiser et 

piloter des opérations 
commerciales 

C.5- Proposer, mettre en 
place, organiser et 

piloter des opérations 
commerciales 

Les techniques de lancement et de suivi des opérations 

commerciales sont maîtrisées et appliquées 

Les équipes sont clairement informées sur l'activité, les 

objectifs attendus 

A2. Participation 

à l'élaboration et 

mise en œuvre 

de la stratégie 

commerciale 

Sur une durée de    

5 jours / soit          

35 heures 

C.6- Assurer une veille 
concurrentielle 

permanente 

C.6- Assurer une veille 
concurrentielle 

permanente 

Les sources et les éléments de veilles sont bien identifiés 

L’ensemble de l’activité n ° 2 sera évalué dans les 

conditions suivantes : 

 

Dossier Professionnel à partir d'une problématique 

définie avec l'entreprise / soutenance 15min –  

questions du jury* 15min 

Les informations pertinentes sont identifiées et collectées 

Les caractéristiques de la zone de chalandise et de 

l'environnement concurrentiel sont bien appréhendées : 

concurrence, clients, … 

C.7- Situer l'offre du 
magasin par rapport à la 

concurrence et dans 
l'environnement socio-

économique 

C.7- Situer l'offre du 
magasin par rapport à la 

concurrence et dans 
l'environnement socio-

économique 

L'offre commerciale et produit de l'entreprise est bien 

appréhendée 

La perception du positionnement de l'offre du magasin est 

juste 

C.8- Construire avec son 
supérieur hiérarchique 

la politique commerciale 
du magasin 

C.8- Construire avec son 
supérieur hiérarchique la 

politique commerciale 
du magasin 

Des orientations commerciales réalistes sont proposées 

La stratégie commerciale de l'entreprise, de l'enseigne, de 

la marque est bien appréhendée 

C.9- Décliner les 
orientations choisies en 

actions et objectifs 
opérationnels 

C.9- Décliner les 
orientations choisies en 

actions et objectifs 
opérationnels 

Les actions et les objectifs opérationnels fixés sont 

cohérents et réalistes 

(*) le jury est composé d’un formateur expert sur le métier et d’un professionnel (sans lien hiérarchique ou collaboratif  avec le candidat)  
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(*) le jury est composé d’un formateur expert sur le métier et d’un professionnel (sans lien hiérarchique ou collaboratif  avec le candidat)  

A2. Participation 

à l'élaboration et 

mise en œuvre 

de la stratégie 

commerciale 

Sur une durée de    

5 jours / soit          

35 heures 

C.10- -Elaborer des 
argumentaires de vente 

relatifs aux différents 
produits, en respectant 
le cadre défini par les 

politiques des marques 

C.10- -Elaborer des 
argumentaires de vente 

relatifs aux différents 
produits, en respectant 
le cadre défini par les 

politiques des marques 

Les argumentaires élaborés sont adaptés 

L’ensemble de l’activité n ° 2 sera évalué dans les 

conditions suivantes : 

 

Dossier Professionnel à partir d'une problématique 

définie avec l'entreprise / soutenance 15min –  

questions du jury* 15min 

Les argumentaires sont clairement expliqués aux équipes  

Un accompagnement adapté dans leur appropriation est 

mis en œuvre  

C.11- Définir et/ou 
mettre en œuvre une 

politique de fidélisation 
client 

C.11- Définir et/ou 
mettre en œuvre une 

politique de fidélisation 
client 

Les actions de de fidélisation proposées sont adaptées à la 

clientèle au regard de la politique de l'enseigne, de la 

marque, de l'entreprise 

Les actions fixées sont cohérentes avec les moyens et les 

objectifs fixés 

Les équipes sont sensibilisées au relationnel client : 

contacts et argumentaires clients 

Les indicateurs des rapports de satisfaction client sont bien 

interprétés ; leur analyse est cohérente 

Les actions définies pour faire évoluer positivement le taux 

de satisfactions client sont pertinentes 

C.12- Accompagner 
l'insertion du magasin 

dans le tissu 
économique et social 

local 

C.12- Accompagner 
l'insertion du magasin 

dans le tissu 
économique et social 

local 

Les interlocuteurs externes sont bien identifiés, leurs rôles 

bien appréhendés 

Des propositions d'actions et de communications 

pertinentes sont mises en œuvre  

La hiérarchie est correctement informée de la situation : 

enjeux, opportunités, … 

A3- Gestion 

économique, 

administrative et 

budgétaire 

Sur une durée de    

7 jours / soit          

49 heures 

C.13- Assurer la gestion 
des stocks de produits et 

de marchandises 

C.13- Assurer la gestion 
des stocks de produits et 

de marchandises 

Les techniques de gestion des stocks sont maîtrisées 
L’ensemble de l’activité n ° 3 sera évalué de la 

manière suivante : 

 

 

Analyse de cas / 1heure 

Les besoins et les flux en produits liés à l'activité sont 

anticipés 

La gestion des stocks de produits et de marchandises est 

optimisée : pas de ruptures ; ni de surstocks 
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A3- Gestion 

économique, 

administrative et 

budgétaire 

Sur une durée de    

7 jours / soit          

49 heures 

C.14- Réaliser et assurer 

le suivi des commandes 

C.14- Réaliser et assurer 

le suivi des commandes 

Le recensement des besoins en produits et matériels est 

correct 

L’ensemble de l’activité n ° 3 sera évalué de la 

manière suivante : 

 

 

Analyse de cas / 1heure 

Le(s) fournisseur(s) est (sont) identifié(s) 

La procédure de commande est respectée ; la commande 

est correctement passée 

Les délais de commande pour une livraison dans les temps 

sont anticipés 

Le suivi des factures est bien assuré : conformité, paiement, 

… 

C.15- Organiser et 

garantir la bonne 

réalisation des 

inventaires 

C.15- Organiser et 

garantir la bonne 

réalisation des 

inventaires 

La législation relative à l'inventaire est maîtrisée 

Les méthodes d'inventaire sont bien appréhendées 

Les étapes de l’inventaire sont maîtrisées : comptage et 

chiffrage ; analyse ; recherche et correction des éventuels 

écarts ; validation 

La bonne organisation des inventaires est garantie 

Les chiffrages sont justes 

C.16- Analyser la 

performance du 

magasin, du point de 

vente 

C.16- Analyser la 

performance du 

magasin, du point de 

vente 

Les indicateurs de pilotage de la performance sont bien 

maîtrisés et appréhendés 

Les tableaux de bords et de suivi sont bien appréhendés et 

renseignés correctement 

L'analyse des indicateurs de performance est pertinente 

Les écarts significatifs sont identifiés  

Une ou plusieurs explications cohérentes sont avancées  

Des informations fiables sont transmises à la direction 

Des actions correctives cohérentes sont proposées 
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A3- Gestion 

économique, 

administrative et 

budgétaire 

Sur une durée de    

7 jours / soit          

49 heures 

C.17- Assurer la gestion 
économique et 

budgétaire du point de 
vente, du magasin 

C.17- Assurer la gestion 
économique et 

budgétaire du point de 
vente, du magasin 

Les principaux indicateurs de gestion sont compris et bien 

interprétés 

L’ensemble de l’activité n ° 3 sera évalué de la 

manière suivante : 

 

 

Analyse de cas / 1heure 

Les budgets élaborés sont cohérents 

Le suivi des indicateurs budgétaires est correctement 

réalisé 

C.18- Veiller à une bonne 
gestion de 

l'encaissement 

C.18- Veiller à une bonne 
gestion de 

l'encaissement 

Le bon traitement des encaissements est assuré 

Le risque d'impayés est minimisé 

La gestion de caisse est correctement assurée ; les 

éventuelles erreurs de caisse sont relevées et les causes 

identifiées 

Les remises en banques sont contrôlées et effectuées 

correctement 

A4. Management 

des équipes 

Sur une durée de    

6 jours / soit          

42 heures 

C.19- Appréhender le 
rôle, les responsabilités 

et la posture du manager 

C.19- Appréhender le 
rôle, les responsabilités 

et la posture du manager 

Le rôle et les responsabilités du manager sont bien 

appréhendés 

L’ensemble de l’activité n ° 4 sera évalué de la 

manière suivante : 

 

Analyse de cas, mise en situation reconstituée (mise 

en situation professionnelle / 30 minutes à partir de 

situations reconstituées en organisme de formation, 

suivi d’un échange avec un jury* 

C.20- Organiser et 
planifier le travail de son 

équipe 

C.20- Organiser et 
planifier le travail de son 

équipe 

Les activités et tâches, et les objectifs de chacun sont 

clairement définis 

La gestion des priorités est maîtrisée 

Les plannings établis sont cohérents ; ils répondent à la 

gestion de l'activité et des priorités, au respect des règles 

de base de la durée du travail 

L'organisation mise en place est adaptée 

C.21- Superviser et 
accompagner le travail 

des équipes 

C.21- Superviser et 
accompagner le travail 

des équipes 

Les techniques de management des équipes sont maîtrisées 

Les points d'activité et débriefings sont structurés et 

organisés ; les techniques de débriefing sont maîtrisées 

Les points et situations évoqués sont précis et illustrés 

(*) le jury est composé d’un formateur expert sur le métier et d’un professionnel (sans lien hiérarchique ou collaboratif  avec le candidat) 
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A4. Management 

des équipes 

Sur une durée de    

6 jours / soit          

42 heures 

C.22- Animer et motiver 

son équipe 

C.22- Animer et motiver 

son équipe 

Les techniques de communication sont maîtrisées 

L’ensemble de l’activité n ° 4 sera évalué de la 

manière suivante : 

 

Analyse de cas, mise en situation reconstituée (mise 

en situation professionnelle / 30 minutes à partir de 

situations reconstituées en organisme de formation, 

suivi d’un échange avec un jury* 

Les techniques d'animation de réunion sont maîtrisées et 

appliquées correctement 

Les leviers de motivation des équipes sont maîtrisés et mis 

en œuvre 

La communication est adaptée 

La posture managériale est adaptée à l'équipe et 

individualisée au comportement de chacun 

C.23- Accompagner les 

changements 

C.23- Accompagner les 

changements 

Les techniques d'accompagnement des changements sont 

maîtrisées 

Les évolutions et leurs impacts sont bien identifiés 

Les attentes sont clairement expliquées aux collaborateurs 

La perception et les attentes des collaborateurs sont bien 

identifiées 

Les méthodes et les actions d'accompagnement choisies 

sont adaptées 

C.24- Gérer les conflits C.24- Gérer les conflits 

L'origine et l'objet du conflit sont identifiés 

Une posture adaptée est adoptée 

Les techniques de gestion des conflits sont maîtrisées 

La solution/méthode de gestion de conflit mise en œuvre 

est adaptée et appliquée efficacement 

C.25- Veiller à 

l'intégration et à la 

formation des nouveaux 

collaborateurs 

C.25- Veiller à 

l'intégration et à la 

formation des nouveaux 

collaborateurs 

La procédure d'intégration des nouveaux collaborateurs est 

connue et maîtrisée 

Le programme d'intégration proposé est adapté / il est 

respecté 

Le suivi du collaborateur est assuré (points intermédiaires, 

bilan de l'intégration) 

(*) le jury est composé d’un formateur expert sur le métier et d’un professionnel (sans lien hiérarchique ou collaboratif  avec le candidat)  
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A5. Gestion des 

ressources 

humaines 

Sur une durée de    

7 jours / soit          

49 heures 

C.26- Appliquer la 

politique RH de 

l'entreprise 

C.26- Appliquer la 

politique RH de 

l'entreprise 

La législation du travail et la convention collective sont 

maîtrisées et appliquées 

L’ensemble de l’activité n ° 5 sera évalué dans les 

conditions suivantes : 

 

 

Analyse de cas, observation en milieu professionnel 

par le « tuteur entreprise » du candidat  

Le règlement intérieur de l'entreprise est maîtrisé et 

appliqué 

La politique RH de l'entreprise est bien appréhendée et 

appliquée 

Les différents outils et indicateurs RH sont maîtrisés et 

renseignés 

C.27- Développer et 

gérer les compétences 

individuelles et 

collectives 

C.27- Développer et 

gérer les compétences 

individuelles et 

collectives 

Les besoins en compétences des collaborateurs sont bien 

identifiés 

La solution d'acquisition des compétences retenue est 

adaptée 

L'ensemble des besoins en formations et en tutorat pour 

l'établissement est recensé 

Les talents potentiels sont repérés 

Le plan d'accompagnement de leur condition de réussite au 

sein de l'enseigne mis en œuvre est adapté 

C.28- Assurer le 

recrutement de 

nouveaux collaborateurs 

C.28- Assurer le 

recrutement de 

nouveaux collaborateurs 

Les étapes et les techniques de recrutement sont maîtrisées 

: anticipation et identification du besoin, rédaction de 

l'offre de poste, tri des CV, conduite d'entretien de 

recrutement, prise de décision 

Les obligations légales sont connues et respectées 

L'ensemble des éléments nécessaires à l'établissement des 

contrats de travail et à la déclaration préalable à 

l'embauche est rassemblé et transmis 

L'ensemble des mesures administratives légales en lien 

avec l'embauche est assuré 
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A5. Gestion des 

ressources 

humaines 

Sur une durée de    

7 jours / soit          

49 heures 

C.29- Gérer les 
mouvements du 

personnel 

C.29- Gérer les 
mouvements du 

personnel 

Les mouvements du personnel sont anticipés 

L’ensemble de l’activité n ° 5 sera évalué dans les 

conditions suivantes : 

 

 

Analyse de cas, observation en milieu professionnel 

par le « tuteur entreprise » du candidat  

Les informations sont correctement communiquées à la 
hiérarchie 

Une solution appropriée est envisagée pour le bon 
déroulement de l'activité 

C.30- Assurer les 
entretiens d'évaluation 
et professionnels de ses 

collaborateurs 

C.30- Assurer les 
entretiens d'évaluation 
et professionnels de ses 

collaborateurs 

Les objectifs des entretiens d'évaluation et des entretiens 
professionnels sont bien appréhendés 

Les techniques d'entretien d'évaluation et des entretiens 
professionnels sont maîtrisées 

Les entretiens sont réalisés dans le respect des obligations 
légales 

C.31- Assurer le suivi 
administratif du 

personnel 

C.31- Assurer le suivi 
administratif du 

personnel 

Le suivi administratif du personnel est réalisé conformément 
aux obligations administratives en vigueur 

Les affichages obligatoires sont assurés conformément à la 
législation du travail 

Les relations avec l'inspection du travail, la médecine du 
travail sont gérées efficacement 

C.32- Assurer la gestion 
des payes 

C.32- Assurer la gestion 
des payes 

Les informations nécessaires à l'établissement des bulletins 
de paye sont rassemblées et transmises 

A6. Veille à la 

mise en œuvre de 

la politique de 

sécurité des 

personnes et des 

produits 

Sur une durée de    

2 jours / soit          

14 heures 

C.33- Procéder à 
l'ouverture et à la 

fermeture du magasin 

C.33- Procéder à 
l'ouverture et à la 

fermeture du magasin 

Les procédures d'ouvertures et de fermetures sont bien 
respectées 

L’ensemble 

de l’activité n ° 6 sera évalué de la manière suivante : 

 

Analyse de cas / 30 minutes 

Les mesures de prévention de sécurité des personnes et des 
biens sont bien appliquées 

C.34- Veiller au respect 
des consignes de 

sécurités liées aux 
personnes et aux biens 

C.34- Veiller au respect 
des consignes de 

sécurités liées aux 
personnes et aux biens 

La réglementation et les procédures liées à la sécurité des 
personnes et des biens sont connues et appliquées 

C.35- -Veiller à la 
sécurité des 

encaissements 

C.35- -Veiller à la 
sécurité des 

encaissements 

Les risques liés à l'encaissement et aux remises en banque 
sont connus et maîtrisés 

Les procédures et consignes de sécurité liées à 
l'encaissement et aux remises en banque sont bien 
appliquées 

C.36- S’assurer de la 
sécurité liée à son 

environnement (au sein 
et en dehors de 

l’entreprise) 

C.36- S’assurer de la 
sécurité liée à son 

environnement (au sein 
et en dehors de 

l’entreprise) 

Les services externes en lien avec la sécurité sont bien 
identifiés ; leur rôle est bien appréhendé 



 

 

 


