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MÉTIERS DU 
TERTIAIRE 
ET DE LA  
VENTE  
SPÉCIALISÉE

4000
 ÉLÈVES  

ET APPRENTIS  
PAR AN

4000
ENTREPRISES  
PARTENAIRES  

CHAQUE ANNÉE

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,  
1 structure de formation continue

Valence

Romans

Annonay

Lyon

Bourg-en-Bresse

Chambéry

Annecy

Firminy
St Étienne

ADEA

AFPA

AFPA

AFPA

AFPA
ESSSE
ARFRIPS

AFPA

ARFRIPS
Maestris
AFPA

IREIS

IREIS

IREIS

IREIS

17 partenariats hors murs  
en région Auvergne-Rhône-Alpes

Pour une information régulièrement mise à jour,  
visitez notre site internet www.sepr.edu 

TYPES DE FORMATIONS  

  
Formation en alternance (contrat d’apprentissage ou 
contrat de professionnalisation)

Toutes nos formations peuvent être proposées en 
formation continue (formation financée par le stagiaire, 
son entreprise, un OPCO...)

LIEUX DE FORMATION 

69  SEPR Lyon    07  SEPR Annonay

Formations dispensées chez nos partenaires :

Afpa :  26  Valence  69  Vénissieux, Rillieux  38  Grenoble  

42  Saint-Étienne 74  Poisy (Annecy) 

NIVEAUX DE FORMATION (nomenclature européenne)

3  CAP    4 Bac pro   (auparavant niveaux V et IV)

DURÉE DE FORMATION
 

2 
ANS

1 
AN

3 
ANS  

74% diplômés en 2019

Il n’y 
a pas de 

métier masculin 
ou féminin, toutes 

nos formations sont  
ouvertes à tous.

Le masculin dans nos textes 
est employé par simple 

convention
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AN  

2 
ANS  3  69  

CAP Fleuriste 
Accès à la formation  
En 2 ans : après la 3e.
En 1an : après un diplôme de 
niveau 3 ou plus.

Rythme d’alternance  
En moyenne 1 semaine par mois 
en centre de formation, les autres 
semaines en entreprise,  
12 semaines par an.

Exemples d’enseignement
Arts appliqués à la profession, 
botanique, travaux pratiques, 
vente -conseil, technologie de 
spécialité, PSE (prévention, santé, 
environnement), environnement 
économique et juridique.
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ANS  4 69  
BP Fleuriste 
(Brevet Professionnel)
Accès à la formation  
En 2 ans : après un CAP fleuriste.

Rythme d’alternance  
En moyenne 1 semaine par mois 
en centre de formation, les autres 
semaines en entreprise, 14 
semaines par an.

Exemples d’enseignement
Arts appliqués à la profession, 
botanique, gestion de l’entreprise, 
technologie de spécialité , 
travaux pratiques, vente conseil, 
marketing.

APTITUDES REQUISES
Il faut aimer les fleurs (et ne pas être 
allergique au pollen...), faire preuve de 
dextérité, mais aussi de créativité et 
de sens artistique pour jouer avec les 
tendances du moment et inventer des 
compositions originales.

Le sens du contact et du commerce est 
indispensable pour gérer son point de 
vente et conseiller la clientèle.
Le métier exige de la flexibilité : les 
journées de travail peuvent démarrer tôt 
et terminer tard, les meilleurs chiffres 

de vente se réalisent les samedis, 
dimanches et jours de fête.
Debout la plupart du temps, le fleuriste 
travaille dans un local frais et humide, 
pour conserver aux fleurs leur fraîcheur. 
Frileux s’abstenir !

 ... après la formation
Le ou la fleuriste débute comme 
employé(e) dans une boutique, en libre-
service dans une grande surface, sur les 
marchés ou dans une pépinière. 
À moyen terme, il est possible de prendre 
la responsabilité d’un rayon floral, 
d’assurer du conseil technique ou de la 
vente spécialisée. 
Après plusieurs années d’expérience, 
l’évolution la plus courante est de créer 
ou de reprendre un fonds de commerce 
pour diriger son propre magasin. 
Il est possible de s’installer à son compte 
comme artisan, à condition d’avoir les 
fonds et d’être formé à la gestion.

FLEURISTE

Métiers  
FLEURISTE
Il commande, réceptionne, 
entretient et gère le stock de 
fleurs naturelles, séchées ou 
artificielles, plantes vertes ou 
fleuries. 
Il accueille, conseille et répond 
aux demandes des clients 
(petites compositions, bouquets 
de mariée, pièces de deuil, 
bijouterie florale, décoration de 
Noël…). 
Il réalise des vitrines et des 
mises en scène florales, livre et 

fait de la transmission florale, 
démarche des entreprises pour 
des abonnements. 
Gérant d’une boutique : fleuriste 
expérimenté, il gère son équipe 
(recrutement, management) 
et les achats. Il pilote l’activité 
et assure le suivi comptable et 
administratif.
Les fleuristes exercent 
traditionnellement dans des 
magasins ou boutiques mais 
aussi de plus en plus en libre-
service ou en jardinerie.

  
Axelle 
Sperduti
CAP et BP fleuriste (2018)
Malgré un goût pour la nature 
et aux métiers manuels, Axelle 
a démarré sa scolarité par une 
formation générale. Après une 
période de remise en question, 
elle se lance dans la formation 
professionnelle : elle sera 

fleuriste. C’est via un stage de 
découverte qu’elle rencontre 
sa patronne, avec laquelle elle 
va travailler durant toute sa 
formation. Après son CAP, elle 
intègre la SEPR pour pour-
suivre sa formation avec un BP 
fleuriste pendant 2 ans. 
Elle s’épanouit à la SEPR dans 
une petite classe composée 
majoritairement d’adultes 
de son âge, en reconversion 
professionnelle. « On a été une 
très bonne classe, hyper sou-
dée. Cela nous a fait bizarre de 
plus y aller [à la SEPR ; ndlr], 
on a eu un an de battement 
pour se rendre compte que 
c’était vraiment fini ». 
Début 2019, sa professeure 
principale lui parle du prix 
Félix Rollet, qui apporte un 
coup de pouce financier à des 
jeunes porteurs d’un projet 

professionnel. Axelle a déjà 
un objectif en tête : celui de 
reprendre la boutique de sa 
patronne. « Elle était proche de 
la retraite, il lui restait 2 ans, 
et il y a 4 ans on parlait déjà 
de la reprise, on disait que le 
jour où elle serait à la retraite 
je reprendrais le magasin ». 
Grâce à son projet original 
et créatif, elle remportera la 
troisième place du concours. 
Elle se lance en juin dans la 
rénovation entière du magasin, 
et termine son projet à la fin 
de l’été : à seulement 30 ans, 
Axelle est désormais aux com-
mandes de sa propre boutique 
« Lili Flora » au cœur du 7e 

arrondissement de Lyon.
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Le métier de fleuriste ne consiste pas uniquement à vendre des fleurs. Avant de proposer les compositions à la vente, il faut 
savoir : choisir et acheter ses fleurs et végétaux, soigner et mettre en valeur fleurs et végétaux en faisant preuve de créativité, 
conseiller la clientèle et créer des compositions sur commande. 

Portrait

Le métier de fleuriste traditionnel est en 
pleine mutation : même si les boutiques 
traditionnelles représentent la majorité des 
points de vente et emploient plus de 85 % 
des salariés, le développement de rayons de 
fleurs et de plantes dans les hypermarchés 
et les jardineries des galeries marchandes a 
créé des emplois.

Chaque année 1000 à 1300 postes de fleuriste 
sont à pourvoir, et 75 % des salariés se 
mettent à leur compte après quelques années 
d’expérience.

L’info en +

BP fleuristeCAP fleuriste

Niveau 
égal ou 
supérieur 
à la 3e

En 1 an après un Bac ou un 
diplôme de niveau 3

2 0 1 9

R
ÉU

SSITE

95%
BP

2 0 1 9

R
ÉU

SSITE

100%
CAP
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ANS  3  07  69  
CAP Employé de vente 
Option produits alimentaires
Option produits d’équipement 
courant

Accès à la formation  
En 2 ans : Après la 3e.

Rythme d’alternance  
En moyenne 1 semaine par mois 
en centre de formation, les autres 
semaines en entreprise,  
12 semaines par an.

Exemples d’enseignement
Vente, suivi des produits, 
merchandising, étiquetage, mise 
en stock.
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ANS  4  07  69  
Bac pro Métiers du 
Commerce et de la 
vente 
Option A : Animation et gestion de 
l’espace commercial

Accès à la formation  
En 3 ans : Après la 3e.
En 2 ans : Après un diplôme de 
niveau 3 du domaine de la vente-
commerce ou après une première 
générale ou technologique.

Rythme d’alternance  
Seconde : 1 semaine en centre de 
formation, 2 semaines en entreprise 
(en moyenne) 15 semaines par an. 
Première et terminale : 1 semaine en 
centre de formation, 1 semaine en 
entreprise (en moyenne) 19 semaines 
par an.

Exemples d’enseignement
Marketing, gestion commerciale, 
technologies de la communication 
appliquées à la vente, économie-
droit.
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CAP Primeur
Accès à la formation  
En 2 ans : après la 3e. 
En 1 an : titulaires d’un diplôme de 
niveau       3 ou plus.

Rythme d’alternance  
1 semaine au centre de formation, 
3 semaines en entreprise.

Exemples d’enseignement
Approvisionnement, stockage, 
mise en valeur des fruits et 
légumes...

APTITUDES REQUISES
Que ce soit pour comprendre les 
besoins de la clientèle et la conseiller 
ou négocier auprès d’un fournisseur, 
les métiers du commerce requièrent un 
excellent sens de l’écoute et du contact : 

amabilité, politesse, disponibilité 
valent autant que les connaissances 
techniques. La curiosité permet de se 
tenir informé des nouveautés. 
Autres atouts pour réussir dans ces 

métiers : la maîtrise de soi face à des 
situations indélicates, et un sens de la 
présentation en toute circonstance, à 
commencer par soi-même.

 ... après la formation
Après quelques années d’expérience 
professionnelles, une évolution de postes 
est possible . 
Ces derniers peuvent être en position de 
salariés avec des responsabilités accrues:
- Responsable de Rayon/ Boutique
- Commercial
- Adjoint du Directeur de Magasin etc...
Il est également  possible de devenir 
commerçant inscrits au registre du 
commerce  ou indépendant :
- Petit commerçant indépendant
- Gérant d’un point de vente

COMMERCE ET VENTE

Métiers   
VENDEUR, EMPLOYÉ 
DE VENTE 
Placé sous l’autorité du 
commerçant ou du responsable 
du point de vente ou du rayon, 
il accueille et informe le client. 
L’employé est chargé de la 
vente, de l’encaissement et du 
conseil auprès de la clientèle. 
Il intervient également dans la 
préparation du magasin et dans 
la présentation des produits.  

L’employé réceptionne la 
marchandise, la contrôle et saisit 
les données pour tenir les stocks 
à jour.

VENDEUR QUALIFIÉ 
OU ADJOINT AU CHEF 
DE RAYON
Il intervient sous l’autorité 
d’un responsable pour 
toutes les activités liées à la 
vente (accueillir, conseiller, 

argumenter), l’animation et la 
gestion de l’espace commercial.

PRIMEUR 
Dans sa boutique ou son rayon, 
le primeur vend les produits 
qu’il a achetés à des grossistes 
ou à des producteurs. Il veille à 
les mettre en valeur pour attirer 
le client et le fidéliser. Par son 
activité, il peut participer à la vie 
d’un village ou d’un quartier.

  
Lina 
Chamcham
CAP employé de vente
Après une première formation 
en boulangerie, Lina a préparé 
un CAP employé de vente 
option produits alimentaires. 
Elle a réalisé sa formation de 
deux ans en alternance dans 
une boulangerie pâtisserie de 
Lyon. 
Ses missions : mettre en place 

la boutique pour l’ouverture, 
confectionne les sandwichs et 
les salades, accueillir et servir 
les clients, et encaisser les 
achats. 
« À la boulangerie, j’ai 
appris à être persévérante, 
rapide sur certaines tâches, 
à comprendre les priorités 
par rapport à l’attente de mes 
patrons et à être à l’écoute des 
clients. J’ai beaucoup évolué, 
car au départ, nous étions 
deux pour gérer l’ouverture ; 
maintenant je peux assurer 
cette mission seule. Les pre-
mières fois étaient stressantes 
et je me sentais vite débordée. 
Maintenant, je sais m’organi-
ser et gérer mon temps, mes 
priorités et mes missions de la 
matinée. » 
Sa maître d’apprentissage  Na-
thalie Nebout a pris le temps 
de lui expliquer le fonctionne-
ment de la boulangerie, et a 

aussi repensé certaines mé-
thodes de travail pour s’adap-
ter aux troubles de dyslexie 
et de dyscalculie de Lina. Elle 
lui a aussi appris les bonnes 
attitudes à développer dans ce 
métier « dans le commerce, 
on apprend énormément 
sur soi, en essayant d’être 
toujours impeccable même 
quand le client est difficile, on 
se doit de contrôler beau-
coup d’émotions. Tout cela, 
on ne l’apprend pas à l’école 
mais sur le terrain et c’est à 
nous, employeurs, de montrer 
l’exemple ».
Lina et Nathalie ont rem-
porté le Trophée du Binôme 
apprentie – maître d’ap-
prentissage 2018 : une belle 
reconnaissance pour ce duo 
patron – apprentie, nécessaire 
à la réussite de la formation en 
alternance.

Les métiers du commerce revêtent de nombreuses missions : préparation du magasin avant l’ouverture, sélection et achat 
des produits, tri des marchandises, étiquetage, disposition des articles sur les étalages, réassortiment des étals et rayons, 
gestion des stocks... Professionnel qualifié, le vendeur sait écouter le client, l’informer et le conseiller en fonction de son 
profil et de ses besoins. Ce métier de services s’adresse à tous ceux qui aiment le contact avec la clientèle.

Témoignage

En France, près de 11 000 communes sont 
pourvues d’au moins un magasin alimentaire 
généraliste. Il s’agit ainsi d’un des secteurs les 
mieux représentés dans les communes. Cette 
présence de commerces alimentaires est bien 
souvent vitale, en particulier dans les petites 
communes.

Les Français déclarent fréquenter 2 à 3 
enseignes en moyenne pour leurs courses 
du quotidien. Ils se rendent principalement 
en grandes surfaces (supermarché à 60% et 
hypermarché à 58%), cependant ils diversifient 
leurs lieux d’achat dans les commerces de 
bouche (30%), les magasins de proximité et 
les superettes (29%), les magasins de produits 
Bio (18%). Ils sont 76% à consacrer plus d’une 
heure par semaine à faire leurs courses, la 
moyenne étant de 1h30 par semaine. (Source: 
Baromètre Shopper in-Store Media / IPSOS 
2019)

L’info en +

Bac pro métiers du 
commerce et de la 
vente

CQP vendeur conseil
- crémerie fromagerie
-  pièces et accessoires 

automobiles
- bijouterie

Niveau 
égal ou 

supérieur 
à la 3e

Accès  
en  
première

CAP employé de vente 
spécialisé
CAP primeur



APTITUDES REQUISES
Goût pour le commerce et la vente, 
fort intérêt pour le domaine de vente 
concerné, sens relationnel, bonne 
présentation, aisance à l’oral, curiosité.

APTITUDES REQUISES
Une bonne condition physique est indispensable 
pour exercer ce métier où il faut porter des 
charges parfois lourdes et affronter les 
intempéries. Il faut également avoir le sens du 
contact et du service, être sérieux et autonome, 
ponctuel, et avoir un bon sens de l’orientation.

 ... après la formation
Les débouchés sont très nombreux car tous les secteurs ont besoin 
de vendeurs-conseils, notamment les commerces spécialisés, et 
les moyennes et grandes surfaces. Les possibilités d’évolution sont 
également nombreuses : un conseiller de vente expérimenté peut 
être chargé d’un rayon, animer une équipe, devenir chef de rayon, 
voire directeur de magasin ou gérant. 

 ... après la formation
Le facteur ou préposé-conducteur est un salarié de la Poste, société 
anonyme.
Après plusieurs années d’expérience, il est possible d’évoluer vers 
l’animation ou l’encadrement d’équipe ou vers les métiers du conseil 
ou de la vente. 

VENTE SPÉCIALISÉE FACTEUR

Métiers
VENDEUR·EUSE 
CONSEIL 
Spécialisé dans un secteur de 
la vente (pièces et accessoires 
automobiles, bijouterie, produits 
imprimés et services...), cet em-
ployé est l’interface principale 
vis-à-vis du client : il l’accueille, 

l’écoute et analyse son besoin. 
Il sait parler de ses produits et 
s’occupe de la préparation des 
commandes. Il accompagne 
la vente jusqu’au service en 
caisse.C’est un spécialiste de 
son domaine qui saura guider 
et conseiller le client. 

Métiers
FACTEUR·TRICE
Il assure le traitement et la 
distribution des objets (lettres 
simples ou recommandées, 
colis) et réalise les prestations 
proposées aux clients particu-
liers ou entreprises. Le facteur 
voit aujourd’hui ses missions 

évoluer vers les services de 
proximité. Ce métier embléma-
tique est en pleine mutation et 
offre de nouvelles perspectives.
La formation s’appuie sur le 
Titre du ministère du travail 
CLVUL, et un renforcement 
métier.

Vous êtes motivés par la vente et disposez de bonnes capacités relationnelles ? Ce sont les 
principaux pré-requis pour l’obtention d’un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) dans 
les métiers de la vente spécialisée. 

Les facteurs, agents de tri et opérateurs de colis sont chargés de trier et de distribuer chaque jour 
les plis et les paquets. Des activités qui requièrent une certaine autonomie, beaucoup de rigueur et 
une bonne condition physique.

  
Kanako Imai
CQP vendeur fromagerie
Après une formation de pâtissière 
au Japon, Kanako effectue un 

premier long séjour en France, 
à l’école hôtelière. De retour au 
Japon, Kanako travaille pendant 
10 ans pour une société im-
portatrice de fromages. Retour 
en France pour la formation de 
vendeur-conseil en crèmerie 
fromagerie : Outre la théorie de la 
fabrication du fromage, Kanako 
apprend le marketing et la gestion, 
et reçoit également une forma-
tion approfondie sur les normes 
d’hygiène ainsi que sur l’analyse 
sensorielle, ou la manière d’expri-
mer les saveurs du fromage pour 
mieux conseiller les clients. 

Portrait

LES CQP : Les formations de 
préparation au Certificat des 
Qualification Professionnelle 
(CQP) sont un excellent moyen 
d’accéder efficacement à un mé-
tier, sans expérience ni véritable 
pré-requis.

Délivré et reconnu par les 
branches professionnelles, le CQP 

permet de faire reconnaître les 
compétences et savoir-faire né-
cessaires à l’exercice d’un métier. 

Le CQP est accessible :

- aux jeunes qui souhaitent com-
pléter leur formation initiale,
- aux salariés,
- aux personnes en recherche 
d’emploi.

L’info en +
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MOIS  4  69  

CQP Conseiller 
vendeur confirmé 
pièces de rechange et 
accessoires auto
Rythme d’alternance  
1 semaine au centre de formation, 
2 semaines en entreprise.
Durée : 14 à 18 mois.

Exemples d’enseignement
Promotion des ventes, gestion 
des stocks, vente de pièces de 
rechange...
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MOIS  4  69  

CQP Technico-
commercial des 
industries graphiques
Rythme d’alternance  
1 à 2 semaines au centre de 
formation, 2 à 3 semaines en 
entreprise. 

Exemples d’enseignement
Chaîne graphique, relation client, 
Pack Office, façonnage...
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MOIS  4  69  

CQP Conseiller de 
vente en horlogerie 
bijouterie 
Rythme d’alternance  
Les lundis et mardis, une semaine 
sur deux. 263h de formation.

Exemples d’enseignement
Techniques de vente, produits et 
SAV, vitrines et linéaires.
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MOIS  4  69  
CQP Vendeur conseil en 
crémerie fromagerie
Rythme d’alternance  
3 jours en centre de formation  
1 semaine sur 2.

Exemples d’enseignement
Connaissances produits, marché 
du fromage et réglementation, 
hygiène, accueil et conseil...
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Titre Conducteur livreur 
sur véhicule utilitaire 
léger 
Accès à la formation  
En alternance : sous réserve de signature 
d’un contrat d’apprentissage.
Pré-requis : Permis B

Rythme d’alternance  
1 semaine en formation / 
 3 semaines en entreprise

Modules d’enseignement
Conduite
Organisation de tournée
Comportement client
Communication
Prévention des risques
Commercial
Mécanique cycles

Valence

Vénissieux

Saint-Étienne

Belley

4 sites de formation en 
Auvergne-Rhône-Alpes

FORMATION EN 
PARTENARIAT AVEC

LA POSTE
INTÉGRER UN GROUPE MAJEUR

AVEC DES POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTION 

250 000 SALARIÉS / 125 000 FACTEURS



INTERNATIONAL
Séminaires, visites, salons,  

stages à l’étranger,  
accueil d’apprenants étrangers

TALENTS
Meilleurs apprentis de France,  

palmes de l’apprentissage, trophée de 
l’artisanat, concours général

HANDICAP
Inclusion, intégration en formation, 

adaptation, accompagnement et 
sensibilisation

ACCOMPAGNEMENT  
SOCIAL

Prévention, écoute, éducation à la santé,  
cellule sociale, aides d’urgence,  

paniers alimentaires

INTÉGRATION 
PROFESSIONNELLE

Réseau alumni la Toile SEPR, job datings, 
ateliers CV, simulations d’entretiens, 

entrepreneuriat, incubateur

LA SEPR VOUS AIDE
À RÉUSSIR

Permettre à chaque apprenant,  
de réussir son projet de formation  

et son insertion professionnelle

Nos labels  
Qualité, environnement... la SEPR s’engage :

COMMENT S’INSCRIRE À LA SEPR 
S’ENREGISTRER    auprès de la SEPR : Point Info 04 72 83 27 28  ou  www.sepr.edu  

La SEPR vous accompagne dans la recherche d’entreprises.  
Contactez le service commercial : 1_commercial@sepr.edu

ALTERNANCE  
Contrat d’apprentissage / contrat de professionnalisation

Pour les BTS et DNMADE :  s’inscrire sur le portail  www.parcoursup.fr 
Sélectionner la SEPR comme 1er choix.

Signer un contrat d’alternance avec un employeur.

Contacter la SEPR pour établir les documents administratifs.

L’inscription est validée une fois le contrat enregistré par l’OPCO de l’entreprise.

FORMATION CONTINUE / RECONVERSIONS PROFESSIONNELLES  
Toutes nos formations peuvent être envisagées en  formation continue

Déterminer une solution de financement  
(CPF Transition, Plan de formation, CPF, etc.) 

 

Contactez le conseiller commercial de la formation 
concernée pour élaborer un plan de formation et un devis.

Retrouvez l’ensemble des tarifs des formations sur notre site internet ou dans la fiche Tarifs.

RENCONTRER LA SEPR 
JOURNÉES PORTES OUVERTES 2020 : samedi 25 janvier, mercredi 11 mars, samedi 16 mai 
SALONS : Mondial des métiers, Salon de l’Étudiant, Salon de l’alternance, Nuit de l’orientation...



Boulangerie
Pâtisserie
Charcuterie - traiteur
Boucherie
Service en restaurant
Cuisine

Automobile
Moto / Cycles
Topographie
Électricité
Informatique
Électronique

Communication visuelle
Photo
Enseigne
Signalétique
Imprimerie
Sérigraphie

Coiffure
Esthétique
Pharmacie
Prothèse dentaire
Optique
Métiers du social

Bijouterie
Ébénisterie
Mode
Design et arts appliqués
Métiers rares

LA SEPR C’EST AUSSI
5 AUTRES PÔLES D’EXCELLENCE 

SEPR - RS - 12/2019

Retrouvez la SEPR  
sur les réseaux sociauxwww.sepr.edu

SEPR LYON 
46 rue du Professeur Rochaix   
69424 Lyon cedex 03
Métro Grange Blanche
Tél : 04 72 83 27 27    
Fax : 04 72 83 27 00  

SEPR ANNONAY 
58 chemin de Villedieu   
07100 Annonay 
Tél : 04 75 32 40 20    
Fax : 04 75 32 40 27

Courriel : accueil@sepr.edu


