
COMPÉTENCES VISÉES

Les compétences visées s’articulent autour de quatre 
composantes :

Accueillir et informer la clientèle (renseignements, 
conseils, vente),

Assurer la sécurité des personnes,

Contrôler et vérifier les titres de transport,

Garantir la protection des lieux.

TITRE PROFESSIONNEL 
CONSEILLER-ÈRE 
COMMERCIAL-E ET 
GESTIONNAIRE DES LIEUX

Contrat d’apprentissage d’une durée de 6 mois (233h en CFA)

Etre âgé-e d’au moins 18 ans,

Avoir au moins un an 
d’expérience professionnelle 
dans la relation clientèle

Maximum niveau Bac +2

CONDITIONS 
D’ACCÈS :

Le/la conseiller-ère commercial-e et gestionnaire des lieux exerce des fonctions commerciales et d’accueil, 
dans un souci de bien-être et de sécurité des personnes et des biens. Il/Elle contribue à la qualité de 
fonctionnement des équipements.

Les missions en entreprise :

Assurer une relation adaptée aux besoins 
des clients : il/elle conseille, vend, 
renseigne sur les trajets, les titres de 
transports et leurs tarifs et participe à des 
activités commerciales ;

Sécuriser et assister les personnes dans leurs 
déplacements : il/elle maintient l’accessibilité et la 
propreté des espaces, veille au bon fonctionnement 
des équipements, oriente les clients ;

S’assurer que les clients sont en conformité vis-à-
vis de l’utilisation des transports : il/elle contrôle 
la validité des titres et veille à la protection des 
espaces.



CONTENU DE LA FORMATION

APRÈS LA FORMATION

Les débouchés professionnels :

Chargé-e d’accueil,

Employé-e d’accueil,

Chargé-e clientèle,

Hôte-sse de caisse service clients,

Agent-e de prévention et de sécurisation.

MATIÈRE Volume Horaire 

Répondre aux besoins des clients 45h

Apporter une assistance aux personnes en situation de handicap 6h

Réaliser le service lié à la vente 57h

Assurer la sécurité des personnes et des espaces 78h

Assurer la gestion des espaces et des équipements 6h

Assurer la maîtrise des lieux 36h

Mise en situation professionnelle 5h

DURÉE TOTALE 233h

Admissibilité :
Compléter le formulaire de candidature 
via le site internet : www.cfa-mud.org

Joindre un CV et une lettre de motivation,

Participer à une réunion d’information 
collective (+ tests de positionnement),

Sélection :
Entretien de recrutement avec l’entreprise.

MODALITÉS DE
SÉLECTION :


