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DESCRIPTION

VENTE AU COMPTOIR ET GESTION DU STOCK-MARCHANDISE SUR-

TOUT DANS LES BRANCHES SUIVANTES: ACCESSOIRES AUTOMO-

BILES, QUINCAILLERIE, ARTICLES ÉLECTRIQUES ETC.

DÉTAILS

Le champ d'activité du vendeur-magasinier comprend d'un

côté celui de la vente à savoir: conseil au client, vente et

emballage de la marchandise, facturation, encaissement et

d'un autre côté celui de magasinage, à savoir: commande,

réception et contrôle de la marchandise, déballage, saisie

informatique, entreposage correct, surveillance du stock,

utilisation de catalogues, comptabilisation des entrées et

sorties, inventaire.



FORMATION

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES

Conditions d'accès minimales au CATP: 9ième pratique.

DESCRIPTION DE LA FORMATION

La formation pour l'obtention du CATP (Certificat d'Aptitude

Technique et Professionnelle) dans cette profession s'étend

en principe sur une durée de 3 ans.

La formation est réalisée en régime professionnel suivant

la voie de formation dite "concomitante", donc sous contrat

d'apprentissage dans une entreprise.

La formation pratique en entreprise est accompagnée d'un

enseignement théorique dans un Lycée technique.

CITP (Certificat d'initiation théorique et professionnelle):

L'élève n'ayant pas accompli le niveau de 9ième de secon-

daire technique pourra néanmoins faire un apprentissage

adapté dans cette profession. La durée de la formation

menant au CITP est en principe de deux ans. Elle se fait sous

contrat d'apprentissage en entreprise et est accompagnée

d'une formation théoriqueadaptéedansunLycée technique.

SPÉCIALISATIONS

Participation à des cours, formations et séminaires en rap-

port avec la profession.

CENTRES DE FORMATION

Centre National de Formation Professionnelle Continue

(CNFPC) - Esch-Alzette

22, rue Henri Koch

L-4004 Esch-Alzette

Tel: 55 89 87

Fax: 55 93 25

E-mail: info@cnfpc.lu

Web: http://www.cnfpc.lu

Lycée Technique d'Esch-sur-Alzette (LTE)

32, rue Henri Koch

L-4354 Esch-sur-Alzette

Tel: 55 95 45 - 205

Fax: 55 95 45 - 200

E-mail: secretariat@lte.lu

Web: http://www.lte.lu



PROFESSIONS

ASSOCIÉES

• Conseiller/ère en vente

• Magasinier/ière du secteur automobile

• Magasinier/ière du secteur électrotechnique (transfronta-

lier)

• Magasinier/ière du secteur énergétique (transfrontalier)

• Vendeur/euse en boucherie

• Vendeur/euse en boulangerie – pâtisserie – confiserie

• Vendeur/euse technique en optique

CONTACT

Adem - Orientation professionnelle

Maison de l'Orientation 58, bd G-D Charlotte (Place de

l'Etoile)

L-1330 Luxembourg

Tel: 247 - 85480

Fax: 40 61 40

E-mail: info.op@adem.public.lu

Web: http://www.adem.public.lu/demandeur/orientation/


