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VENDEUR CONSEIL EN 

PRODUITS 
BIOLOGIQUES

formez vos futurs collaborateurs en alternance

F  N  D  E  C  B 
Epicier - Caviste - Spécialiste Bio 

 



Accès à la formation
Toute personne ayant un projet professionnel dans le 
commerce de produits biologiques, sans contrainte 
de diplôme.

Le contrat de 
professionnalisation
C’est un contrat de travail, avec une période d’essai 
d’un mois. Il peut commencer 1 mois et demi avant le 
début de la formation. 
L’alternant acquiert 2,5 jours de congés payés 
ouvrables par mois.

Rémunérations
Niveau de formation :
Inférieur au bac (ou titres professionnels 
équivalents)
Qualification au moins égale au bac (ou 
titre / diplôme pro de même niveau)

Moins de 21 ans
55% du SMIC 

65% du SMIC

21 à 25 ans
80% du SMIC 

90% du SMIC

26 ans et plus
100% du SMIC ou 85% du minimum 
conventionnel si plus favorable

Aides financières 
-  Une prise en charge financière par l’Agefos Pme des coûts pédagogiques de la formation et des frais d’hébergement, 

de déplacement et de restauration (selon le barême)
- 2880 € pour la formation interne
- 1380 € pour l’aide à la fonction tutorale dans le cadre du contrat de professionnalisation)
-  Sous conditions, aides financières au contrat de professionnalisation (allègement ou éxonération des cotisations 

patronales, aides Agefiph, aide forfaitaire à l’embauche Pôle Emploi...)

 Comment s’inscrire ?  
1] Trouver un employeur et signer avec 
lui un contrat de professionnalisation. 
Demander un plan de formation à la 
SEPR.
2] L’inscription est validée une fois le 
contrat reçu. La SEPR reprend contact 
avec vous.

Pour toute information complémentaire 
vous pouvez contacter  
Isabelle Khassam : 
Tél. 04 72 83 27 18 
i.khassam@sepr.edu

INFORMATIONS
 Le Certificat de Qualification Professionnelle est une certification reconnue par la convention 

collective (CCN 3244) et le Ministère du Travail. Grâce à cette formation pratique en alternance 
sur dix mois vous intégrez progressivement de futurs collaborateurs sensibilisés au quotidien 
de votre activité. 
Les missions du vendeur-conseil : assurer les réceptions, la mise en rayon, la préparation, la 
vente et le conseil adaptés aux attentes de clients exigeants. Formés dans des locaux adaptés, 
par des spécialistes issus du secteur professionnel, le salarié en formation au CQP acquiert 
rapidement les connaissances pratiques spécifiques à votre métier.   



FORMATION
Enseignements
L’agriculture biologique - 8h
Le marché de la bio - 8h
Le consommateur bio - 8h
Les différents modes d’alimentation - 16h
Les produits bio alimentaires - 64h
Les produits bio non alimentaires - 24h

Les compléments alimentaires - 24h
Diététique et nutrition - 56h
Les bases de la vente - 32h
Visites d’entreprises, 
éco droit-gestion, anglais - 187h

Rythme d’alternance  
Durée de la formation : 427 heures d’octobre à juillet

Lu Ma Me Je Ve Sa Di mat.

Semaine A F F F E E E

Semaine B E E E E E E

F = formation  /  E = entreprise  / Trois jours de formation une semaine sur deux   

Les « plus » à la SEPR
-  Plus grand centre de formation professionnelle 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
-  Un espace de formation de qualité dans un 

environnement moderne et spacieux.
-  Magasin pédagogique aménagé pour former les 

CQP en situation de travail quasi-réelle.

Les « plus » pour votre 
magasin bio 
-  Une présélection pertinente de candidats 

motivés 
-  Une formation professionnelle, pratique et 

spécifique à votre commerce 
-  Un salarié formé selon vos méthodes de travail 
-  Un rythme de formation adapté à votre 

commerce
-  Des aides financières (cotisations patronales, 

aides Agefiph, aide forfaitaire à l’embauche 
Pôle Emploi et État)

-  Une prise en charge financière par l’OPCA : 
coûts pédagogiques de la formation (6832 €) 
frais d’hébergement, de déplacement et de 
restauration du salarié en formation  
(selon le barême)



SEPR
46 rue Professeur Rochaix 69003 Lyon
Métro-Tram Grange Blanche
Tél. 04 72 83 27 27
Point Info 04 72 83 27 28
e-mail : accueil@sepr.edu www.sepr.edu
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5 ÉTABLISSEMENTS SUR LYON ET ANNONAY 
2 centres de formation d’apprentis 
1 lycée des métiers d’art et de l’image 
1 institut privé des métiers (hors contrat) 
1 structure de formation continue

+ partenariats hors murs :

Valence
Romans

Annonay

Lyon

Bourg-en-Bresse

Grenoble

Firminy

ADEA

ESSSE
ARFRIPS

AFPA

AFPA

ARFRIPS

IREIS

INP PAGORA

3500
 élèves  

et apprentis  
par an

plus de

110 
formations  
et diplômes

350
enseignants et 

personnels encadrants  
au service des jeunes

4000
entreprises  
partenaires  

chaque année

En 150 ans, plus de 1 million de jeunes 
et adultes formés en partenariat étroit avec plus de 

100 000 entreprises

Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique, créée en 1864


