
 
 
 

 
 

Alternance Travail-Études 
DEP Vente-Conseil 

 
 
 
Description: 
 
La vendeuse ou le vendeur du commerce de détail travaille sur la surface de vente dans 
l’établissement commercial, face à face avec la clientèle. De façon autonome, elle ou il conseille la 
clientèle et vend des produits et services. 
 
Pour ce programme vous devez être associé à un commerce étant donné que le déroulement de 
l’apprentissage se fait en alternance entre la formation à distance et les tâches en entreprise qui vous 
accueille. À chaque semaine vous aurez 6 heures de connexion en ligne et 14 heures en entreprise. 
Vous devez donc soit être à l’emploi dans le secteur de la vente ou trouver une entreprise qui vous 
accepte en stage le long de votre formation. L’employeur va vous associer à un superviseur dans 
l’entreprise qui vous guidera dans l’apprentissage des compétences, il travaillera en collaboration 
avec votre enseignant. 
 
Objectifs du programme: 
 
Acquérir les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires pour devenir une vendeuse ou 
un vendeur qualifié dans le domaine du commerce de détail, communiquer efficacement avec la 
clientèle et la conseiller, acquérir des techniques de vente, assurer la commercialisation des produits 
et s'intégrer rapidement à un établissement de vente au détail. 
 
Conditions d’admission: 
 
Pour être admis à ce programme, il suffit de satisfaire à l’une des conditions suivantes : 
 
 La personne est titulaire du diplôme d’études secondaires ou de son équivalent reconnu (ex. : 

attestation d’équivalence de niveau de scolarité) ou d’un diplôme d’études supérieures, 
comme le diplôme d’études collégiales ou le baccalauréat.  

 
 La personne est âgée d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au cours de 

laquelle elle commence sa formation et a obtenu les unités de 4e secondaire en langue 
d’enseignement, en langue seconde et en mathématique dans des programmes d’études 
établis par le ministre ou a réalisé des apprentissages reconnus comme étant équivalents. 

 
 La personne est âgée d’au moins 18 ans au moment d’entreprendre sa formation et possède 

les préalables fonctionnels, soit la réussite du test de développement général (TDG) ainsi que 
les préalables spécifiques (voir le tableau ci-après), ou a réalisé des apprentissages reconnus 
comme étant équivalents. 
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Tél.: (438) 630-1275 
Courriel: contact@avenirformation.ca 
  



 La personne a obtenu les unités de 3e secondaire en langue d’enseignement, en langue 
seconde et en mathématique dans des programmes d’études établis par le ministre et 
poursuivra sa formation générale en concomitance avec sa formation professionnelle pour 
obtenir les unités de 4e secondaire qui lui manquent en langue d’enseignement, en langue 
seconde et en mathématique dans des programmes d’études établis par le ministre. 

 
 

Préalables spécifiques 

Langue d’enseignement Langue seconde Mathématique 

Adultes Jeunes Adultes Jeunes Adultes Jeunes 

1104-2 (1033-1) 132-208 - - - - 

 
 
Informations générales: 
 
Code : 5321 
Durée : 900 heures 
Nombre d’heures par semaine : 20 dont 6 heures de cours (formation à distance) et 14 heures 

d’exercices pratiques en entreprise 
Nombre de semaines : 45 
Sanction : DEP (Diplôme d’Études Professionnelles) 
Secteur : Administration, commerce et informatique (01) 
Nombre d’unités : 60 
Nombre de modules : 17 
Statut : Programme approuvé en 2008 
 
Professions visées (IMT en ligne d’emploi Québec): 
 

 Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle (6552) 
 

 Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros (0621) 
 

 Vendeurs/vendeuses - commerce de détail (6421) 
 

 Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce de gros (non technique) (6411) 
 
 
Relation avec le marché du travail: 
 

Insertion au marché du travail (information provenant du MEES) 

 
 
Avantages pécuniaires pour les entreprises 
 
Pour un individu qui est à l’emploi d’une entreprise : 
 

- Frais admissibles : Salaire de l’employé et salaire du superviseur 
 

- Le crédit d’impôt est de 24 % des frais admissibles 
 

- Si l’entreprise a déjà reçu des stagiaires, le crédit d’impôt est de 40% 
 

- Si l’employé est un immigrant, un autochtone ou un handicapé, le pourcentage est de 50% 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?cregn=QC&lang=FRAN&prov=FPT&pro=6552&Porte=1&PT1=36&PT2=17&PT3=9
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?cregn=QC&lang=FRAN&prov=FPT&pro=0621&Porte=1&PT1=36&PT2=17&PT3=9
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?cregn=QC&lang=FRAN&prov=FPT&pro=6421&Porte=1&PT1=36&PT2=17&PT3=9
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?cregn=QC&lang=FRAN&prov=FPT&pro=6411&Porte=1&PT1=36&PT2=17&PT3=9
http://adequation.inforoutefpt.org/tableau.asp?QProgCode=5321


 
 

- L’employé peut recevoir des prêts et bourses 
 
 

Pour un stagiaire : 
 

- L’entreprise est admissible à une subvention de 3 000,00$ pour couvrir les frais du formateur 
 

- L’individu n’a pas de salaire, mais a droit aux prêts et bourses 
 
 
 
Aperçu du programme: 
 

VENTE-CONSEIL  Sigle  
Module  1 Métier et formation 448-422 

Module  2 Relations professionnelles 448-443 

Module  3 Comportements de la clientèle 448-436 

Module  4 Service à la clientèle 448-452 

Module  5 Produits et services 448-543 

Module  6 Vente 448-468 

Module  7 Recherche d'emploi 448-492 

Module  8 Initiation au métier 448-504 

Module  9 Transactions liées à la vente 448-422 

Module  10 Organisation du temps 448-443 

Module  11 Approvisionnement 448-436 

Module  12 Lois et règlements 448-452 

Module  13 Service après-vente 448-543 

Module  14 Présentation visuelle 448-468 

Module  15 Marketing de la vente 448-492 

Module  16 Langue seconde 448-504 

Module  17 Cahier de stage - 

 
 
 
Plages horaires disponibles pour se connecter : 
 
L’apprenant a la liberté de choisir de se connecter aux heures qui le conviennent parmi les plages 
disponibles, il doit cumuler 6 heures par semaine.  
 

 
45 heures disponibles 

 



 
 
Dossier d’inscription : 
 
 Preuve de résidence au Québec (carte d’assurance maladie, permis de conduire, facture 

d’électricité, ...); 

 Acte ou certificat de naissance; 

 Copie du diplôme ou du dernier relevé de notes; 

 Éventuellement, évaluation comparative des études effectuées hors Québec (si disponible); 

 Si le candidat est né hors Canada, carte de résidence permanente ou carte/attestation de 

citoyenneté canadienne; 

 Fiche d’inscription à la formation à distance; 

 Lettres et formulaires d’engagement, de confidentialité et autorisation de communiquer des 

renseignements remplis et signés par le candidat; 

 40$ de frais d’ouverture de dossier 


