VENTE-CONSEIL

Vous avez l’esprit d’entreprise
et souhaitez le mettre au service d’un milieu stimulant ?
Communiquez efficacement avec la clientèle, maîtrisez les techniques
de vente, assurez la commercialisation des produits, etc. Devenez
indispensable en vous intégrant rapidement au sein d’une équipe de
vente au détail ou de représentation.
DEP Diplôme d’études professionnelles

8 mois
Scolarité accessible
Prêts et bourses
Aide au placement

Centre de formation
professionnelle
des Carrefours
1240, rue Moffat
Verdun H4H 1Y9
514 761-8022
Jolicœur	
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Venez voir de près !
Centre de formation
professionnelle
Léonard-De Vinci • édifice Côte-Vertu
3200, bd de la Côte-Vertu
Saint-Laurent H4R 1P8
514 855-2273
Côte-Vertu

Admission en ligne srafp.com
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VENTE-CONSEIL

en bref

LE PROGRAMME

•• Vente de produits et services et pratique du métier.
•• Relations professionnelles en vente-conseil.
•• Service à la clientèle et service après-vente.
•• Langue seconde - activités liées à la vente.
•• Transactions et approvisionnement.
•• Comportements de la clientèle.
•• Mise à jour des connaissances sur les produits et services.
•• Présentation visuelle et stratégies de marketing.
•• Lois et règlements inhérents à l’exercice du métier.
•• Organisation du temps de travail.
•• Recherche d’emploi.

Description complète inforouteFPT.org
8 mois • 900 heures

Préalable : avoir au moins 16 ans
(au 30 septembre).
Diplôme d’études secondaires (DES)
(ou équivalence).
Mathématiques, Français et Anglais
4e secondaire (ou équivalence).

PARTICULARITÉS

Reconnaissance des acquis :
possibilité de faire reconnaitre
des savoirs et compétences afin
de réduire le temps de formation.
IND Enseignement individualisé :
formule d’enseignement par
module permettant d’avancer à
son rythme en bénéficiant du
support ponctuel de l’enseignant.

Avoir réussi le Test d’équivalence
de niveau secondaire (TENS). Ou avoir
18 ans, réussi le Test de développement
général (TDG) et répondre à des
@ Formation offerte en ligne
préalables spécifiques au programme.
(interactions directes) ou à distance.

ATE Alternance travail-études :
formule pédagogique permettant
de consacrer 20 % ou plus des
heures de formation à des stages
en milieu de travail.

COÛT
± 235 $
(À titre indicatif, incluant
matériel pédagogique et
équipement personnel requis
en cours de formation.)

COMMUNICATIONS FORMATION PROFESSIONNELLE — AVRIL 2018

CONDITIONS D’ADMISSION

