LE DIPLÔME
Titre Professionnel Employé Technicien
Vendeur en Matériel de Sport
Niveau 3 (CAP/BEP) - RNCP 35992

POUR QUI
Toutes personnes éligibles au contrat d’apprentissage.
Conditions d’âge
Pour les personnes en situation de handicap, un
accompagnement spécifique peut être engagé pour
faciliter leur parcours.

PRÉREQUIS
Savoir lire, écrire et compter.

MODALITÉS D’ACCÈS & DÉLAIS
Dépôt de candidature sur une offre en magasin ou sur
le site cfa.decathlon.fr / Nos offres
Test de positionnement en ligne et entretien individuel
physique.
En moyenne, 1 mois de délai entre le dépôt de la
candidature et la validation du dossier.

DURÉE
Environ 450 heures réparties sur 12 mois.

PASSERELLE
Pour connaître les équivalences et les passerelles vers
d’autres certifications, consultez le site internet de France
Compétences.
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35992/

LE PROGRAMME
Période d’intégration. Accueil, présentation des
objectifs de formation, connaissance de l’environnement
professionnel, sensibilisation au développement durable,
adaptation du parcours de formation.
Bloc de compétences 1. Les objectifs pédagogiques

sont de réaliser la préparation, l’entretien et la réparation
des cycles et des vélos à assistance électrique :
préparation des cycles et des vélos à assistance
électrique.

Bloc de compétences 2. Les objectifs pédagogiques

sont de réaliser la vente, la location des matériels et des
accessoires de sport, le suivi des commandes et des
mouvements de stock d’un point de vente ou de service.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance d’apports théoriques et de mises en situation
pratiques en ateliers professionnels.
Livret de suivi pédagogique.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation en cours de formation (ECF) et session
d’examen en fin de formation avec passage de
certificats de compétences professionnelles (CCP) pour
les blocs de compétences 1 et 2. La validation des CCP
permettra l’obtention du titre professionnel employé
technicien vendeur en matériel de sport.
Un bloc de compétence validé est acquis définitivement.

DÉBOUCHÉ
Technicien / Vendeur en magasin de sport ou en atelier
d’entretien et de réparation de matériel de sport

LIEU DE LA FORMATION
En partenariat avec 15 centres de formation AFPA partout
en France (consultez les villes sur cfa.decathlon.fr).

COÛT
6100€ TTC
Formation financée par l’Opcommerce
Gratuite pour l’apprenti.

NOUS CONTACTER

contact.cfa@decathlon.com
CFA DECATHLON
Rue Marcel Henaux - 59000 LILLE
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