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Initiation à la vente : Assistant.e du commerce de détail AFP 

 

 
  

Public et admission 
 

Visée et objectifs 
 Ce cours permet de valider son expérience pratique de la vente, en la 

mettent en lien avec les connaissances théoriques étudiées durant le cours 
basé sur la formation « Assistant du commerce de détail – AFP ». 
• Sont admises toutes personnes travaillant dans la vente, au contact  

de la clientèle, en emploi, à temps pleins ou à temps partiel. 
• Niveau de français B2 à l’écrit et à l’oral.  
• Afin d’optimiser votre future formation, un entretien conseil  

au préalable est obligatoire.  
• Pour prendre rendez-vous : 079 263 45 99 ou info@juna.swiss 
 

 

Cette formation est un premier pas vers la certification AFP ou CFC. 

Le commerce de détail est en pleine mutation. Un contact professionnel et 
maîtrisé la clientèle restera l’un des point clé de la prochaine décennie en 
Suisse.  
Afin de garantir votre avenir personnel par l’obtention d’un diplôme, vous 
améliorerez vos connaissances de la profession d’assistant du commerce  
de détail.  
• Vous acquerrez les connaissances théoriques nécessaires pour assurer 

un service client optimal. 
• Vous saurez décrire les fonctions principales du commerce détails et de 

l’assistant du commerce de détail. 
• Vous pourrez alors mettre des mots sur ce que vous faites tous les jours 

sans trop savoir pourquoi. 

  

Cursus et certification 
 

Méthodologie 
 2 modalités différentes, en journée : les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 

sur 5 semaines ou les mardis sur 26 semaines et 1 modalité en cours du 
soir : les mardis et les jeudis, sur 13 semaines.  
Les dates et les informations générales sont décrites au verso. 
Certificat de formation continue de vendeuse – de vendeur. 

Forme : participation interactive, le participant, placé au centre de son propre 
apprentissage, profite pleinement du savoir et des compétences des autres 
participants, des divers intervenants et des formateurs. Forum : échange 
d’idées, partage d’expériences et exercices en sous-groupes. Supports de 
cours : distribués tout au long de la formation. 

  
Modules 

 
Intervenants 

 M1 : L'assistant du commerce de détail. 
M2 : L'entretien de vente. 
M3 : L'entreprise du commerce détail. 
M4 : La disponibilité des produits à la vente. 

Des formateurs d’adultes certifiés, spécialistes du commerce de détail 
suisse et/ou dans leur spécialité. 

  
Le programme est basé sur le contenu du classeur des apprenti.es AFP Assistant.es du commerce de détail 

 
  

JE PROFITE D’UN 
ACCOMPAGNEMENT 

EN PETIT-GROUPE POUR 
AMÉLIORER MES COMPÉTENCES 

MÉTIER  
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Sessions 2020 en semaine et en journée 

 
Sessions 2020 en semaine et en soirée 

 Le lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9h00 à 16h00. 20 sessions. 
5 semaines contigües, majoritairement planifiées hors vacances scolaires. 

Les mardis et jeudis soir, de 18h30 à 21h30. 48 sessions. 
25 semaines contigües. 

 JAN/MARS 24.02.20 - 27.03.20 AVR/JUIN 27.04.20 - 31.05.20 JAN/JUIN 09.01.20 – 25.06.20   

 JUIL/SEPT 17.08.20 - 18.08.20 OCT/DÉC 04.11.20 - 06.12.20 SEPT/MARS Dès le 25.08.20   

 À Genève ou à Lausanne, au centre-ville. 
L’adresse exacte sera communiquée dès la validation de la formation 

À Genève ou à Lausanne, au centre-ville. 
L’adresse exacte sera communiquée dès la validation de la formation 

 Prix de la formation CHF 5’550,00 
Ateliers, révisions, évaluation de module, drill avec examens blancs et examens exclus 

Prix de la formation CHF 8’250,00 
Ateliers, révisions, évaluation de module, drill avec examens blancs et examens exclus 

  
Sessions 2020 en semaine et en journée 

 
Sessions 2020 planification à la carte 

 Les mardis, de 9h00 à 16h00. 23 sessions 
26 semaines contigües, majoritairement planifiées hors vacances scolaires. 

Toutes nos formations peuvent être planifiées à la convenance d’un 
groupe de participants, dès 4 personnes, en extra ou intra-entreprise. 

 JAN/JUIL 14.01.20 – 07.07.20 SEPT/MARS Dès le 25.08.20 

 À Genève ou à Lausanne, au centre-ville. 
L’adresse exacte sera communiquée dès la validation de la formation 

 Prix de la formation CHF 6’250,00 
Ateliers, révisions, évaluation de module, drill avec examens blancs et examens exclus 

  
Ateliers d’accompagnement  
pour faciliter la mise en pratique 

 
Mesures d’accompagnement  
pour faciliter la mise en pratique 

 • Assurez votre image de soi – 1 jour 
• Jeux de rôles, relation-client – 2 jours 
• Visites d’immersion pratique en magasin – 1 jour 
• Cas d’études pratiques – 2 jours 
Planification communiquée lors du cursus, facultatif et payant  
Ateliers (6hrs = 1 jour) CHF 380,00 

• 3 Séances Skype de 20mins avec le formateur pendant la formation 
Planification à convenance, facultatif et payant  
Forfait Skype CHF 80,00 
 

Les sessions de révisions, d’évaluations, de drill aux examens et les 
examens sont facturés séparément CHF 80,00 la session par personne 

  
Cahiers d’exercices complémentaires 
pour faciliter la mise en pratique 

 
 
Supports pour tous les budgets 

 • 1 cahier + corrections/ module 
Facultatif CHF 25,00 

• Copie PDF online/ module CHF 5,00 
• Dossier de formation, papier CHF 25,00 
• Classeur AFP + version Internet CHF 80,00 
• Supports complémentaires et copies PDF des slides sont inclus 

  
Inscription et règlement sur facture 
info@juna.swiss 
La validation de l’inscription sera effective qu’après réception du paiement 

 
Responsable 
JUNA SWISS - 079 263 45 99 
Je vous accompagne volontiers lors de la création de votre cursus théorique et pratique sur 
mesure, en fonction de vos objectifs personnels et de votre budget en vue d’une meilleure  
qualification professionnelle. À bientôt, Eric Basler 

  
 
 

Si vous rencontrez des difficultés à l’occasion du financement 
de vos envies de formation continue, différentes possibilités s’offrent à vous. 

Nous vous conseillons volontiers. 
 

 

Téléphone 
079 263 45 99 

 

Site Internet 
www.juna.swiss 

 

E-mail 
e.basler@juna.swiss 

 


