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Contexte
Le secteur commerce de l’habitat, toutes marques confondues, est en recherche de vendeurs concepteurs
confirmés. Les postes sont parfois pourvus sans donner pleinement satisfaction. Les candidats manquent de
compétences techniques spécifiques à l’habitat afin de répondre aux attentes clients dans un projet
d’agencement global. La formation accélérée présentée ci-après permettrait aux candidats d’acquérir ces
compétences techniques.
En parallèle, des personnes en reconversion souhaitent s’investir dans la reprise ou la création d’entreprise
dédiée au secteur de l’habitat. Pour réussir leur projet, elles ont besoin de renforcer eux aussi leurs connaissances
techniques de conception.
Pour satisfaire et faire face à ce besoin de la profession, SOLFI2A propose une formation accélérée d’adulte, en
continue, avec un temps d’immersion en entreprise pour les candidats.
• 210 heures de formation, évaluation comprise,
• 70 heures d’immersion en entreprise.

Objectifs généraux de la formation
Vendre des projets d’aménagement d’une pièce de vie dans le respect des normes et adaptés au
besoin client
Réaliser des études complètes d’agencement : plans, chiffrage, commande et suivi de dossier

Technique produits et dessins
55 h
Les produits de l’habitat et leur terminologie
Réaliser un fond de plan
Dessiner à main levée des volumes intérieurs

Concevoir une pièce de vie de A à Z
44 h
Tendances : créations et inspirations
Etablir une découverte approfondie
Concevoir une ligne directrice simple et cohérente
Construire une planche matières

Vendre un projet d’aménagement intérieur
69 h
Réussir ses ventes projet
Argumenter un projet/un produit
Négocier, concrétiser un projet, une vente produit
Relancer efficacement par téléphone
Développer sa confiance en soi et travailler son image
Participer à l’atteinte des objectifs de vente

Accompagnement
42 h
Technique de recherches d’emploi (option)
Cohésion de groupe
Préparation de dossiers et évaluation
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Prérequis
Savoir Faire
Avoir une expérience de la vente, minimum 1 an :
en magasin ou en itinérance,
Comprendre un plan en perspective, en coupe,
Etre attiré(e) par la conception.

Evaluations et modalités

Savoir Etre
Etre rigoureux(se), méthodique,
Accepter les horaires variables,
Accepter le travail le week-end,
Apprécier la relation client.

22h

Evaluation ponctuelle
Les acquis / séquence seront validés tout au long de la formation
Epreuves finales
CCP 1 - Développer sa connaissance des produits et contribuer à l'animation de l'espace de vente
Assurer une veille sur les produits et services proposés par l'enseigne.
Contribuer à la tenue et à l'animation de l'espace de vente.
Participer à la gestion des flux marchandises.
CCP 2 - Vendre et conseiller le client en magasin
Mener un entretien de vente de produits et de prestations de services en magasin
Consolider l’acte de vente lors de l’expérience client en magasin
Prendre en compte les objectifs fixés pour organiser sa journée de vente
Soutenance projet de conception
Concevoir et agencer un projet complet d’agencement de pièce de vie

Validation
Titre Professionnel '' Vendeur(euse) conseil en magasin '' [TP-00520]

Moyens pédagogiques
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AFPIA SOLFI2A dispose de 1200 m2 de salles de réunion et de formation équipées de tableau blanc et de vidéo projecteur.
Moyens humains (dont nombre de formateurs prévus sur le cursus) :
Equipe permanente interne : 18 salariés
Intervenants externes référencés : 50 +/Environ 6 intervenants pressentis pour cette action
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Méthodes pédagogique
Méthodes
Expositive

Démonstrative

Interrogative

Active

Exemples

Répartit. en %

Exposer, développer oralement un sujet avec l’appui d’un support numérique
illustrant le sujet.
Exemple : l’intervenant explique un concept, une technique et s’appuie sur un
exposé illustré
Prouver ce qui est avancé car décrire ne suffit pas toujours.
Exemple : l’intervenant s’appuie sur des cas concrets, échantillons, dossiers
réalisés, espace de vente , show-room, …
Substituer à la méthode expositive et/ou démonstrative un ensemble de
questions pour faire découvrir peu à peu les informations et le résultat recherché.
Exemples : les stagiaires sont invités à s’exprimer via un brainstorming, QCM,
étude de cas pratique, …

15 %

S'appuie presque essentiellement sur l'activité des participants qu'elle stimule en
les laissant se confronter à la totalité d'un problème de manière à ce qu'ils
découvrent par eux-mêmes l'essentiel de la démarche et de la solution.
Exemples : Les stagiaires travaillent en groupe ou individuellement sur un dossier
de conception

55 %

15 %

15 %

Effectif
La session s’ouvrira sous réserve que le nombre minimum de participants soit atteint.
Minimum : 10 stagiaires
Maximum : 12 stagiaires

Coût pédagogique HT / Effectif
Si positionnement sur la globalité du parcours :
- coût horaire de 15€ HT / participant (pour un groupe de 10 à 12 participants)
Si positionnement sur des modules ponctuels :
- coût jour de 250€ HT / participant

Lieu de formation et horaires
AFPIA SOLFI2A - 1, rue Alfred de Vigny –Saint Hilaire de Loulay – 85601 MONTAIGU
Lundi : 9h 12h /13h30 17h30
Du mardi au jeudi : 8h 12h /13h30 17h30
Vendredi : 8h 12h

Environnement de la formation
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Pour information, et pour ceux qui le souhaitent, notre « espace détente » est accessible aux stagiaires durant la pause
déjeuner avec la possibilité de repas froid uniquement.
Restauration possible dans un rayon de 800 m à 1.5 km du site
Hébergement : La résidence Le Bois Blanc (100m du centre) accueille étudiants et jeunes travailleurs.
Accès au centre : Gare SNCF située à moins de 1 km du centre, route.
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Technique produits et dessins

Les produits de l’habitat et leur terminologie
Objectif(s)
- Acquérir un langage technique commercial
- Comprendre le circuit de fabrication (processus de fabrication) afin d’enrichir son argumentaire
technique produits

Contenu
o

o

o

[24 heures]

Les matériaux de l’habitat
Les panneaux dérivés du bois (panneaux de particules, de fibres, le contre-plaqué) et leur revêtement
Le bois massif (essences employées couramment)
Les tissus et cuir et éléments de garniture
Le verre, la céramique, les matériaux minéraux
Comment fabrique-t-on un meuble ?
Visite d'un site de fabrication
Les opérations d'usinage et de finition
Les équipements nécessaires
L'évolution physique du produit dans le cycle de fabrication
L'entretien d'un meuble, des assises
Les conseils et produits d'entretien

Réaliser un fond de plan
Objectif(s)
- Savoir lire / interpréter un plan d’architecte
- Retranscrire sur plan une pièce de vie

Contenu

o

o

o

Identification des plans architecturaux
Identifier à partir de l’ensemble des supports, les documents qui concernent son activité
Localisation de ces mêmes éléments sur plusieurs plans
Lire, décoder, se repérer sur un plan d’architecte
Les conventions, les symboles
Les échelles
Les orientations
Les coupes verticales et horizontales
Identification des ouvrages porteurs
Terminologie bâtiment
Les bases du dessin en agencement
Les types de traits
Représentation graphique
Convention de dessin
La cotation
Réalisation d’un fond de plan
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o

[15 heures]
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Dessiner à main levée des volumes intérieurs
Objectif(s)
- Réaliser des croquis d’implantation, des élévations techniques, décoratives
- Dessiner à main levée

Contenu
o

o

[16 heures]

Construire un volume vu de dessus
Les techniques de tracé
L’élévation et la géométrie de base
L’effet souhaité
Mettre en couleurs, réaliser les matières
La couleur
Les effets de matières
Les ombrages
Les accessoires

Concevoir une pièce de vie répondant aux attentes client

Conception d’une pièce de vie de A à Z
Objectif(s)
- Identifier les styles de vie
- Analyse du lieu et du mode de vie
- Réaliser une implantation cohérente
- Construire une planche matière de présentation du projet

Contenu

[44 heures]

o

Tendances : créations et inspirations
Définir les styles qui ont marqués les époques
Les références stylistiques : Architectes, Designer d'espaces
Définir le courant des styles actuels dans l'aménagement intérieur
Les sources d'inspirations

o

Établir une découverte approfondie
Etablir un diagnostic sur l’espace existant : volume, matière, couleurs, lumière, ...
Décrire le mode de vie du client et ses usages
Lister les contraintes techniques et décoratives de la pièce à équiper
Identifier les sens de circulations et les prioriser

o

Concevoir une ligne directrice simple et cohérente
Proposer plusieurs implantations sous la forme de croquis d’architecte
Savoir choisir l’implantation la plus pertinente pour le client
Développer les points forts du projet
Transformer un défaut en qualité
Respecter l’ergonomie

o

Construire une planche matière
Matières et matériaux
Les influences des couleurs
Les impacts de la lumière
Composition graphique d'une planche matière
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NB : Chaque stagiaire doit se munir d’un projet concret
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Vendre un projet d’aménagement intérieur

Réussir ses ventes projet
Objectif(s)
- Optimiser sa démarche commerciale
- Accélérer le processus de décision des acheteurs potentiels
- Fidéliser ses clients

Contenu
o
o

o

o

[16 heures]

Autodiagnostic des points forts et des points à améliorer en situation de vente
Les étapes de la vente
L’entrée en relation
Découverte du projet : savoir et connaître QUOI, QUAND, OU, QUI, COMBIEN
Histoire du projet client
Maîtrise du rythme du dialogue : « Faire parler » et écouter
La construction du projet et de l’offre
Les incontournables de l’étape au travers de la nécessité du client de tout comprendre
L’art de se faire comprendre : Méthode BAC (Bénéfices, Avantages, Caractéristiques)
Les objections les plus courantes
La conclusion de la vente
La négociation des prix : principe, faire évoluer l’offre, les remises, les astuces
La prise de congés
Les bonnes pratiques : le lien et la personnalisation
Formules
Disponibilités
Passer le relais
Les outils du vendeur
Le dossier client, les éléments incontournables
La relance de devis

Argumenter un projet, un produit
Objectif(s)
- Adapter le vocabulaire à son client
- Argumenter les choix du projet

Contenu

o

[16 heures]

Adapter le vocabulaire à son client
Apprendre et maîtriser le vocabulaire technique propre à chaque corps de métier
Connaissance des termes et techniques adaptés
Le vocabulaire lié au client
Décrypter les mots employés par le client afin de mieux comprendre ses besoins
Ne pas noyer le client avec des termes trop techniques
Quelle est la différence entre Contemporain, Moderne, Design, Actuel ?
Argumenter les choix du projet
Le vocabulaire lié aux usages
Définir les usages dans un projet : dormir, lire, préparer, ranger, …
Hiérarchiser ses usages afin d’établir une colonne vertébrale de projet
Savoir définir les usages sous formes de verbes et les traduire sous forme de solutions
Expliquer le projet avec une argumentation pertinente
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o
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Négocier concrétiser un projet, une vente produit
Objectif(s)
- S'adapter au comportement des clients
- Acquérir une meilleure connaissance de soi et des autres
- Mieux se préparer grâce à une analyse des enjeux commerciaux de l'entreprise

Contenu
o
o
o
o
o

o
o

o

[15 heures]

Bien se préparer
Savoir découvrir les attentes, besoins et motivations d'autrui
Avoir un argumentaire structuré
Savoir répondre aux objections
Savoir résister à la pression des acheteurs
Concilier des intérêts divergents
Mettre sur la table un problème
Rechercher les zones d'intérêt commun
Elaborer des solutions : trouver des compromis mutuellement satisfaisants, verrouiller les points d'accord et
progresser vers la conclusion
Faire face à l'agressivité, à la mauvaise foi, au refus d'écouter du client
Résister aux manœuvres
Déjouer les pièges
S'affirmer et défendre ses choix en préservant la relation avec le client

Relancer efficacement par téléphone
Objectif(s)
- Développer son savoir-faire commercial au téléphone

Contenu

o

[7 heures]

Les fondamentaux de la relance téléphonique
Fixer les objectifs de ma relance téléphonique
Enquête satisfaction
Création de trafic, invitations
Relance de devis, ...
Quelle organisation ?
Resituer la relance dans la chaîne commerciale
Planifier sa relance
Un lieu, une tranche horaire
Un outil de mesure
Quel script d'appels en fonction de sa cible et de l'offre ?
Maîtriser son entretien, fixer l'objectif
Savoir conclure
S'entraîner
Simulations, jeux de rôle
Mise en place de réflexes
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Développer sa confiance en soi et travailler son image
Objectif(s)
- Travailler une implication et une présence personnelle adaptées à chaque situation

Contenu
o
o
o
o
o

[7 heures]

"Comment je me perçois et ce que je ressens à mon égard".
Développer son estime de soi.
Dépasser ses rigidités personnelles
Mettre en lumière ses motivations personnelles profondes
Réussir ses changements en s'appuyant sur une image de soi positive

Participer à l’atteinte des objectifs de vente
Objectif(s)
- Comprendre le chiffrage, la rentabilité d’un projet

Contenu
o
o
o
o
o
o

[8 heures]

Calculer un prix de vente TTC, un prix de vente HT
Calculer une marge, un taux de marge
Calculer un coefficient
Calculer une remise et en comprendre l’impact
Analyser les tableaux de bords d’un point de vente
Différencier les démarques inconnues et connues

Accompagnement

Technique de Recherches d’Emploi
Objectif(s)
- Rédiger son CV, sa lettre de motivation
- Organiser sa recherche d'emploi
- Se présenter à un entretien professionnel

Contenu
o

o

o

[8 heures]

Construire son CV, sa lettre de motivation
L’objectif d’un CV, d’une lettre de motivation
Leurs mises en forme
Quelle fonction ont-ils ? Leur complémentarité
Organiser sa recherche
Sélection des entreprises suivant fichiers clients, recherches sur internet
Création de fichier de suivi
Préparer ses relances
Réussir son entretien
Se préparer à l’entretien
Ma posture au téléphone, en face à face

NB : postes informatiques et accès au téléphone seront accessibles pour les stagiaires dans le cadre des TRE.
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Attention : les candidats en création ou en reprise d’entreprise auront l’opportunité de mettre à profit ce temps
en techniques de recherche de prospects
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Cohésion d’équipe
Objectif(s)
- Présentation des intervenants, des stagiaires et de leurs attentes
- Contenu, objectifs et organisation du parcours de formation
- Suivi collectif et individuel

Contenu
o
o
o
o

[12 heures]

Présentation du parcours de formation et des modules abordés
Présentation individuelle des participants
Présentation d’AFPIA SOLFI2A : fonctionnement et règles de sécurité sur site
Bilan intermédiaire / final et évaluation qualité de la formation

Préparation de dossier et évaluation
Objectif(s)
- Réaliser les documents et dossiers nécessaires aux épreuves
- Organisation des épreuves

Contenu
Réalisation de fiches produits
Formaliser individuellement son dossier professionnel
Réalisation du dossier de soutenance présentant un projet d’agencement complet
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o
o
o

[22 heures]

Vendeur Concepteur Habitat
Formation
Programme détaillé

Progression pédagogique de la formation (schéma idéal)
Du fait du report de la formation, cette nouvelle progression peut être sujet à modification

Thématiques

Calendaire

Volumes

1 35

Cohésion d’équipe
Les produits de l’habitat et leur terminologie
Technique de Recherches d’Emploi

7h
24h
4h

35h

2 36

Réaliser un fond de plan
Réussir ses ventes projet
Technique de Recherches d’Emploi

15h
16h
4h

35h

3 37

Développer sa confiance et travailler son image
Conception d’une pièce de vie de A à Z

7h
28h

35h

4 38
5 39

Immersion en entreprise

70h

70h

Cohésion d’équipe
Préparation évaluation : formalisation les fiches produits
Argumenter un projet/un produit

35h

Relancer efficacement par téléphone
Dessiner à main levée des volumes intérieurs

1h
6h
16h
8h
4h

7 41

Négocier concrétiser un projet, un produit
Conception d’une pièce de vie de A à Z
Dessiner à main levée des volumes intérieurs

15h
16h
4h

35h

8 42

Participer à l’atteinte des objectifs de vente
Evaluation
Dessiner à main levée des volumes intérieurs
Cohésion d’équipe

7h
16h
8h
4h

35h

6 40

(sur la base d’un projet et des fiches produits)
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N°
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Evaluation et préparation

14h

