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Définition 
 

Le ou la titulaire du CQP « Vente-Conseil en téléphonie et/ou électroménager et/ou 
multimédia » :  

o Accueille, informe et conseille la clientèle sur un point de vente dans le respect des 
exigences de service de l’entreprise.  

o Vend des produits et des services en délivrant des conseils adaptés en fonction des 
différents profils de clientèle et en faisant appel à des connaissances techniques.  

o Fidélise la clientèle de l’entreprise et traite les réclamations simples en provenance des 
clients dans le cadre de la politique commerciale.  

o Assure la tenue de son rayon ou de son magasin et met en valeur les produits dans le 
cadre de la politique de merchandising de l’entreprise. 
 
 

Les 7 domaines évalués pour être certifié 
 

Pour obtenir le CQP dans sa totalité, le ou la candidat(e) doit être évalué(e) et certifié(e) sur les 
domaines professionnels suivants : 

1. Accueillir et accompagner les clients en magasin  
2. Vendre des produits et des services adaptés 
3. Conseiller techniquement le client sur les produits et les services proposés par 

l’entreprise 
• Option téléphonie 
• Option électroménager 
• Option multimédia 

4. Assurer le bon état marchand du rayon ou du magasin  
5. Traiter les retours et réclamations clients  
6. Participer à la dynamique commerciale 
7. Réaliser le suivi des stocks et la prise en charge des produits 

 
 
 

 
Selon le répertoire de la branche (www.metiers-electromenager-multimedia.fr) 

o Vendeur (euse) produits 
o Vendeur (euse) multi-produits 
o Vendeur (euse) système multimédia 

 
Selon le Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME) 

o D1212 – Vente en décoration et équipement du foyer 

Description de la certification 

Les métiers de référence 
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Accueillir et accompagner les clients en magasin 
o Accueil et prise en compte des clients sur le point de vente 
o Réponses aux différentes demandes de renseignements pour une première 

orientation vers la personne et/ou le rayon concerné 
 

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

o Prise d'informations concernant le besoin, la demande, les attentes du client. 
o Vente de produits ou système multi-univers (blanc/brun/multimédia) et de 

services (financement, garantie, formation, installation,...) et prise de 
commande(s). 

o Établissement d'un coût estimatif tenant compte de la demande et de la nature 
des informations fournies. 

o Présentation des produits et services (téléphonie / électroménager / 
multimédia) et argumentation. 

o Etablissement et suivi du dossier client : vente, commande, financement, 
garantie, abonnement,  intervention, litige. 

o Mise à jour du fichier clients. 
 

Conseiller techniquement le client sur les produits (téléphonie / électroménager / 
multimédia) et les services proposés par l’entreprise 

o Valorisation des produits (téléphonie / électroménager / multimédia) : 
fonctionnalité, modes d'utilisation, risques éventuels, normes d'utilisation…. 

o Valorisation des services proposés par l’entreprise (garantie, financement, 
abonnement...). 
 

Assurer le bon état marchand du rayon ou du magasin  
o Implantation des produits et mise en exposition des produits (alignement, 

netteté, propreté, branchement, sécurisation). 
o Etiquetage des produits. 
o Mise en place des actions publicitaires (ILV, PLV). 

 
Traiter les retours et réclamations clients  

o Gestion de la relation client. 
o Traitement des litiges et réclamations client simples. 
o Remontée des problèmes rencontrés à la hiérarchie. 

 
Participer à la dynamique commerciale 

o Suivi des activités réalisées en lien avec les orientations commerciales. 
o Reporting des aléas rencontrés. 
o Participation à la bonne intégration d’un nouvel embauché. 

 
1. Réaliser le suivi des stocks 

o Réalisation des inventaires produits. 
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COMPETENCE 1.1 /  Prendre en considération les clients dès leur arrivée dans le magasin 
dans le respect des procédures d’accueil des consignes en vigueur dans l’entreprise et de 
sa politique commerciale 

Critères d’évaluation :  
o La tenue vestimentaire, la présentation personnelle du vendeur sont conformes aux 

exigences du métier  (attitude avenante et accueillante, vocabulaire utilisé, …). 
o L’espace de vente est couvert : le vendeur va vers les clients (disponibilité, contact 

visuel, sourire, reconnaissance, gestion du flux clients…). 
o Le vendeur se rend disponible vis-à-vis du client, il entre en contact avec lui (pause 

dans l’activité en cours, gestion de l’affluence, contact visuel, accueil verbal, signe 
de reconnaissance, …). 
 
 

COMPETENCE 1.2 / Prendre contact avec  le client en adaptant l’accueil à chaque 
interlocuteur dans le respect des consignes de l’entreprise 

Critères d’évaluation :  
o Le vocabulaire et la posture du vendeur sont adaptés au client, aux exigences de 

l’entreprise, de l’accueil à la prise de congé (écoute, empathie, respect des règles 
de politesse et de courtoisie, maîtrise des émotions, prise d’initiative vis-à-vis du client 
dans le respect de ses besoins, …). 

o L’accueil client est personnalisé et respecte les exigences de l’entreprise. La phrase 
d’accroche est appropriée au client (vocabulaire, débit…). 
 
 
 
 

DOMAINE 1 - Accueillir et accompagner un client en magasin 
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COMPETENCE 2.1 / Découvrir les besoins du client et les reformuler en utilisant les 
techniques de ventes en vigueur dans l’entreprise pour faciliter l’expression du besoin 

Critères d’évaluation :  
o Le questionnement utilisé permet d’identifier les besoins du client (questions ouvertes, 

attitude d’ouverture face au client, écoute active, …). 
o Les besoins ou la demande du client sont reformulés et validés par le client (usage 

actuel, usage futur, budget…). 
o La durée de l’entretien de vente est adaptée au flux de clients. 
 
 

COMPETENCE 2.2 / Proposer et argumenter une offre produit – services associés (assistance 
technique, formation, assurance…) répondant aux besoins du client en tenant compte de 
l’usage souhaité et de son budget 

Critères d’évaluation :  
o Le choix des produits et services proposés tient compte de plusieurs paramètres : profil 

du client, politique commerciale, opérations en cours, … 
o L’adéquation entre les besoins des clients et les produits/services proposés est vérifiée 

et argumentée. 
o Des produits et services additionnels, complémentaires ou de substitution sont 

proposés. 
o Les argumentaires de vente tiennent compte de l’analyse des besoins du client, des 

caractéristiques des produits proposés et des remarques et observations du client. 
o Une démonstration du produit est effectuée pour valider l’adéquation avec l’usage 

client. 
 
 

COMPETENCE 2.3 / Traiter les objections (techniques, financières…) pour rassurer le client 
sur l’adéquation du produit/service avec l’usage souhaité par le client 

Critères d’évaluation :  
o Les objections sont reformulées et des réponses sont effectuées. 
 
 

COMPETENCE 2.4 / Conclure la vente en formalisant l’acte d’achat (encaissement, dossier 
client, souscription d’abonnement…) 

Critères d’évaluation :  
o L’entretien de vente est conclu : transaction commerciale ou recherche d’implication 

du client (propositions effectuées au client, validation de la solution proposée …). 
o Un dossier est constitué à l’issue de chaque vente selon la politique commerciale de 

l’entreprise (coordonnées client, pièces justificatives…). 
o Les procédures d’encaissement et de facturation sont respectées. 
o Le client est informé de la politique de fidélisation de l’entreprise. 

DOMAINE 2 - Vendre des produits et des services adaptés aux besoins des clients 
en téléphonie / électroménager / multimédia 
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COMPETENCE 3.1 / Présenter les caractéristiques techniques des produits (téléphonie / 
électroménager / multimédia)  et des services proposés par l’entreprise en s’adaptant aux 
besoins et au profil du client 

Critères d’évaluation :  
o Les caractéristiques techniques des produits et des services proposés par l’entreprise 

sont présentées au client : fonctionnalités, conditions d’utilisation, précautions à 
prendre pour l’utilisation et l’entretien, … 

o Le vocabulaire technique spécifique aux produits vendus est utilisé et maitrisé. 
o Les informations et conseils techniques délivrés sur les produits et services sont adaptés 

au client. 
o Les caractéristiques techniques du produit sont transformées en avantages client. 
o Différents produits et services de l’entreprise sont présentés et proposés en réponse 

aux besoins du client, notamment les nouveaux produits. 
 
 

COMPETENCE 3.2 / Utiliser les différents supports d’aide à la vente disponibles au sein de 
l’entreprise pour appuyer et valoriser l’argumentation technique des produits (téléphonie / 
électroménager / multimédia) 

Critères d’évaluation :  
o Les outils et supports d’aide à la vente à disposition du vendeur (catalogue, publicité, 

démonstrations, vitrine, tablette, borne interactive d’aide à la vente…) sont utilisés. 
 
 

COMPETENCE 3.3 / Proposer une offre complète personnalisée pour optimiser l’usage 
attendu du produit (téléphonie / électroménager / multimédia) afin de fidéliser le client 

Critère d’évaluation :  
o Le client est informé sur les autres produits et services de l’entreprise. 

 
 
COMPETENCE 3.4 / Assurer une veille sur son secteur afin de valoriser l’offre de l’entreprise 
par rapport à la concurrence 

Critères d’évaluation :  
o L’offre de l’entreprise est valorisée par rapport à la concurrence. 

 
 

DOMAINE 3 - Conseiller techniquement le client sur les produits et les services 
proposés par l’entreprise 
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COMPETENCE  4.1 / Implanter les produits en appliquant la politique commerciale  de 
l’entreprise afin de faciliter l’achat 

Critères d’évaluation :  
o Le bon état marchand de la surface de vente est vérifié tout au long de la journée 

conformément à la politique commerciale de l’entreprise (ex : réapprovisionnements, 
rayons ou vitrines remplis, produits rangés, propreté, rangement et dégagement des 
allées, …). 

o Le plan et les règles d’implantation lors de la mise en place du rayon, du magasin et 
des vitrines sont respectés. 

o Les produits sont correctement positionnés, mis en valeur, dans les rayons, le magasin 
ou les vitrines. 

o Les produits devant être davantage mis en valeur sont identifiés par une signalétique 
adaptée. 
 
 

COMPETENCE 4.2 / Animer l’espace de vente en mettant en place une signalétique 
adaptée et une présentation attractive des produits et services 

Critères d’évaluation :  
o Des contrôles réguliers du balisage et de l’étiquetage des produits sont réalisés sur la 

surface de vente. 
o Les informations et les publicités sur le lieux de vente (ILV/PLV) sont mises en place et 

réapprovisionnées. 
 
 

COMPETENCE 4.3 / S’assurer que lors de la mise en place des produits les règles d’hygiène 
et de sécurité de l’entreprise sont respectées. 

Critères d’évaluation :  
o La mise en place des produits respecte les règles d’hygiène et de sécurité (règles et 

consignes de rangement, de préservation et de protection des produits, règles 
relatives aux produits dangereux, consignes des gestes et postures adaptés aux 
activités …). 
 
 

COMPETENCE 4.4 / S’assurer de la disponibilité du produit afin de favoriser l’achat 
Critères d’évaluation :  
o La disponibilité des produits est connue avant de proposer le produit au client. 
o Les actions permettant d’éviter la rupture produit ou le surstock en rayon sont mises en 

œuvre : suivi des ventes, réapprovisionnement des produits, transmission 
d’informations au sein de l’équipe, … 

DOMAINE 4 - Assurer le bon état marchand du rayon ou du magasin 
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COMPETENCE 5.1 / Prendre en charge les clients lors d’une réclamation pour déterminer la 
nature de sa demande 

Critères d’évaluation :  
o Le client est pris en charge et son besoin détecté (produit/service) à travers une 

écoute active. 
o Les questions posées permettent d’identifier les raisons et la nature du retour client. 
 
 

COMPETENCE 5.2 / Traiter les retours de produits en proposant une solution adaptée par 
rapport à la nature de la réclamation et en appliquant les procédures de l’entreprise. 

Critères d’évaluation :  
o L’identification et la qualification de la nature du retour du produit sont réalisées 

(vérification, test…). 
o Des solutions adaptées sont proposées lors de tout retour produit : orientation vers 

l’interlocuteur compétent, proposition d’un produit de remplacement, d’un service, 
d’un avantage commercial. 
 
 

COMPETENCE 5.3 / Traiter les réclamations en apportant une réponse de 1er niveau ou en 
ayant recours à une personne ressource de l’entreprise 

Critères d’évaluation :  
o Les informations délivrées sur les différentes solutions envisageables pour traiter la 

réclamation sont comprises par le client et conformes à la procédure en vigueur. 
o L’attitude adoptée et les arguments apportés face à un client exprimant un 

mécontentement ou de l’agressivité permet de traiter efficacement la situation : 
écoute, empathie, ton calme, voix posée, mise à l’écart du client mécontent, recours 
à une personne ressource … 
 
 

DOMAINE 5 - Traiter les retours et les réclamations clients 
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COMPETENCE 6.1 / Appliquer quotidiennement les orientations définies par sa hiérarchie sur 
son rayon et/ou point de vente en tenant compte de la politique commerciale de 
l’entreprise. 

Critères d’évaluation :  
o Les informations clefs sur les activités réalisées et à réaliser sont identifiées et pris en 

compte (veille sur les indicateurs clés, adaptation de la surface de vente…). 
o Les priorités commerciales sont respectées (objectifs du point de vente, challenge, 

promotion…). 
o Les nouvelles orientations commerciales sont immédiatement mises en place. 
o Les informations recueillies auprès de la clientèle sont communiquées oralement ou 

par écrit au responsable en utilisant les outils propres à l’entreprise (ex : informatique). 
 
 

COMPETENCE 6.2 / Contribuer à la bonne intégration des nouveaux embauchés  
(transmission de consignes, démonstration de gestes techniques, informations sur les 
produits, les services ou les clients, sur l’entreprise, …) 

Critères d’évaluation :  
o Une attention est apportée aux nouveaux membres de l’équipe : transmission de 

consignes, démonstration de gestes techniques, informations sur les produits, les 
services ou les clients, sur l’entreprise, … 
 
 

COMPETENCE 6.3 / Gérer les différents incidents (démarque inconnue, rupture de stock, 
écart d’inventaire, vol …) en appliquant les modes opératoires de l’entreprise et/ou en 
faisant appel à la personne compétente 

Critères d’évaluation :  
o Les interlocuteurs compétents sont alertés en cas d’incident ou de 

dysfonctionnement : démarque inconnue, rupture de stock, écart d’inventaire, vol  … 
 

DOMAINE 6 - Participer à la dynamique commerciale 
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COMPETENCE 7.1 / Réceptionner les produits en respectant les règles de sécurité des biens 
et des personnes et de circulation  (optionnel selon l’organisation de l’entreprise) 

Critères d’évaluation :  
o Le contrôle de la conformité qualitative et quantitative avec le bon de livraison et/ou 

le bon de déballage est effectuée à chaque livraison. 
o Le déballage est effectué en respectant les règles de sécurité des biens et des 

personnes et de circulation. 
o La remontée des écarts et/ou anomalies de livraison est effectuée immédiatement 

auprès responsable. 
 
 

COMPETENCE 7.2 / Compter et reporter les données pour l’inventaire des produits en 
appliquant les procédures et les consignes de l’entreprise 

Critères d’évaluation :  
o Les procédures et consignes en vigueur pour la préparation et la réalisation des 

inventaires sont respectées. 
o Les comptages réalisés lors des inventaires sont exacts. 
o Les écarts d’inventaires sont identifiés et consignés. 
 
 

DOMAINE 7 - Réaliser le suivi des stocks et la prise en charge des produits 
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