INFOS

CONTACT

Informations générales
Le personnel au bénéﬁce d’une formation solide dans le commerce de
détail de Consumer Electronics forme le lien entre le commerce et les
consommateurs. Il conseille les clients de façon appropriée et informée,
sur la base d’une compétence spécialisée. De plus, il est en mesure de
présenter de façon convaincante et de vendre les produits Consumer
Electronic techniquement très exigeants.

GESTIONNAIRE DE
COMMERCE DE DETAIL

BRANCHE CONSUMER-ELECTRONICS

As-tu des questions ?
Il te sufﬁt de contacter l’association
professionnelle USRT compétente.
Nous t’assisterons volontiers !

TON

Diplômes possibles
Durée de l’apprentissage :
Titre :
Diplôme :
Cours interentreprises :
Fréquentation de l’école
par semaine :
Durée de l’apprentissage :
Titre :
Diplôme :
Cours interentreprises :
Fréquentation de l’école
par semaine :

2 ans
assistant de commerce de détail AFP
Attestation fédérale professionnelle AFP
8 jours
1 jour pendant la durée d’apprentissage
3 ans
gestionnaire de commerce de détail CFC
certiﬁcat fédéral de capacité CFC
10 jours

USRT

Union suisse des commerces spécialisés
en radio, télévision et multimedia

1.5 jour pendant la durée d’apprentissage

COME oN
TAKE iT

Union suisse des commerces spécialisés en radio, télévision et multimedia
Bureau Granges, Niklaus-Wengi-Strasse 25, 2540 Granges
032 / 654 20 20 I info@vsrt-usrt.ch I www.usrt.ch

AVANTAGE

TU ES BON ! TU ES MEILLEUR !! TU ES IMBATTABLE !!!
Tu aimerais bien ...

Ton lieu d’apprentissage

u conseiller les clients d’un magasin spécialisé en Consumer
Electronics.
u informer les clients sur les appareils électroniques grand
public, les appareils de télécommunication et le matériel
informatique, et vendre ces produits.
u informer les clients sur les avantages et les inconvénients de
différents appareils multimédias, ainsi que sur leur utilisation, leur fonctionnement et leurs équipements.
u Assurer la présentation et le réassort des produits Consumer Electronics dans les espaces de vente.

u 1. Le lieu d’apprentissage, c’est l’entreprise de formation
où tu mets en pratique ce que tu as appris à l’école.
u 2. Le lieu d’apprentissage, c’est est l’école professionnelle
où tu reçois un enseignement dans les disciplines scolaires
et spécialisées.
u 3. Le lieu d’apprentissage, ce sont les cours interentreprises
dans le cadre desquels tu approfondis et perfectionnes tes
connaissances.

WoW!

Les conditions à remplir

C‘EST PARTI !
u Capacité à saisir rapidement les besoins des clients en
matière de produits.
u Capacité à identifier les appareils de Consumer Electronics
dans un milieu interconnecté.

Les perspectives
u Fréquenter l’école professionnelle supérieure (EPS I)
pendant ton apprentissage.
u Suivre l’EPS II après l’apprentissage.
u Formation continue en gestionnaire du commerce
de détail.

u Intérêt pour les appareils de Consumer Electronics.
u Sens de la technique et ouverture aux évolutions techniques.
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ATTRACTIVE !

*Certificat fédéral de capacité
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