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CFPPA DE ONDES – 31 Route de Castelnau – 31 330 Ondes
N° de déclaration d’existence 7331P004531

N° SIRET 19311241400019
www.cfppa-ondes.fr

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE VENDEUR/GESTIONNAIRE 

DE PIECES TECHNIQUES DE MATERIELS 
AGRICOLES/D’ESPACES VERTS/DE 

CONSTRUCTION/DE MANUTENTION 

OBJECTIFS DE LA FORMATION:
• Le professionnel sera capable d’accueillir les clients, de 

leur apporter un conseil technique, de rechercher des 
pièces et de vendre des pièces techniques.

• Il assurera l’approvisionnement et la gestion des stocks 
dans le respect des coûts et des délais. 

• Il assure la mise en valeur des produits, la bonne tenue du 
libre-service et l’animation commerciale du magasin. 

• Il réalise des opérations commerciales en utilisant les 
outils digitaux et la communication à distance.

Certifiant

Niveau 4

CQP

Financement

Financements possibles : 
Autofinancement, contrat 
de professionnalisation, plan 
de formation Autres 
modalités : nous contacter

Exposés, cas pratiques, mise en 
situation, chantiers 
pédagogiques...

Moyens & 
Méthodes 
pédagogiques

Référentiel

Consultez le site 
https://www.observatoire-
sdlm.com/

POUR QUI ?
• Alternant en contrat de professionnalisation 
• Les salariés (CPF, PRO-A)
• Les demandeurs d’emploi 
• Accessible par la validation des acquis de l’expérience 

(VAE)

PRÉREQUIS

• Avoir un niveau 4 dans les domaines du commerce, de la
maintenance ou de la gestion des stocks ou une
expérience professionnelle équivalente

• Satisfaire aux entretiens de motivation

LES EMPLOIS VISÉS

• Magasinier, magasinier-vendeur, magasinier vendeur
libre-service

• Responsable pièces
• Vendeur pièces itinérant
• Technicien gestion de stock

DURÉE DE LA FORMATION
455 heures de formation dont 13 semaines en Centre et 39
semaines en entreprise (dont 5 semaines de congés payés)

Moyens techniques

Salle de cours, ateliers, 
machines agricoles, parcelle 
pédagogique, ordinateurs, 
écrans interactifs, 
documentation technique, … 
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PROFIL DES FORMATEURS
Des formatrices et formateurs expérimentés(es) avec de 
nombreuses années dans le domaine de la maintenance et 
l’utilisation de matériels agricoles, d’espaces verts, de 
construction, de manutention, ainsi que dans les domaines de 
la vente et/ou de la gestion de pièces techniques 

ALTERNANCE
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CONTENU DE LA FORMATION:
• Bloc 1: Conseil technique de recherche de pièces

techniques de matériels agricoles / d’espaces verts / de 
construction / de manutention 

• Bloc 2: Approvisionnement et gestion des stocks de pièces 
techniques et petits équipements associés aux activités 
agricoles ou d’entretien d’espaces verts ou de 
construction ou de manutention 

• Bloc 3: Vente de pièces techniques et petits équipements 
associés aux activités agricoles ou d’entretien d’espaces 
verts ou de construction ou de manutention 

• Bloc 4: Mise en valeur des produits et animation du libre-
service 

Taux d’obtention 
du diplôme

NOUVELLE FORMATION

Lieu de formation

CFPPA de Ondes
31 route de Castelnau
31 330 ONDES

NOUVELLE FORMATION

Taux d’insertion

Taux de 
satisfaction

NOUVELLE FORMATION 

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Evaluation en organisme de formation et en entreprise 
• L’obtention du CQP passe par la validation devant un 

jury de l’ensemble des blocs de compétences à 
acquérir qui délimitent les connaissances et les savoirs 
faire à acquérir 

• Les blocs de compétences peuvent être obtenus 
indépendamment 

VALIDATION DE BLOCS DE COMPÉTENCES

Possibilité de valider des blocs, et de ne repasser que 
ceux qui n’ont pas été validés afin d’obtenir le CQP.

Nous contacter

05 61 37 65 87
cfppa.ondes@educagri.fr
www.cfppa-ondes.fr
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ACCESSIBILITE

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre 
cette formation sont invitées à nous contacter 
directement afin d’étudier ensemble les possibilités de 
suivre la formation 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE VENDEUR/GESTIONNAIRE 
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