
CQP
CONCEPTEUR VENDEUR DE CUISINE ET

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
 

ANNÉE  2 0 2 0  /  2 0 2 1

Accueillir et découvrir les besoins des
clients pour son projet de cuisine et
Aménagement Intérieur 
Élaborer, concevoir des projets de cuisine
et Aménagement sur planche à dessin et
logiciel de conception
- Présenter, mettre en valeur un projet de
cuisine et Aménagement Intérieur               
- Argumenter un chiffrage, négocier l'offre
proposer et conclure l'entretien de vente
Suivre la mise en œuvre des projets de
cuisine et Aménagement Intérieur 
Mettre en œuvre des plans d'action et
suivre son activité commerciale

Compétences visées:

Directrice Apprentissage et formation continue : Mme MASSON  masson.d@ets-stecatherine.fr
Responsable de la formation : Mme VALLEE vallee.a@ets-stecatherine.fr

 Conseillère de formation : Mme GARREAU garreau.n@ets-stecatherine.fr / 07 60 70 38 66

Accompagnement personnalisé
Réseau d’entreprises partenaires
Intervenants professionnels
Individualisation des parcours

10 à 12 
mois

Prérequis:
Aucun prérequis

Une semaine à 1 mois selon la
date d’ouverture de la formation
Possibilité d’intégrer la
formation au cours de l'année

Délais d’accès : 

Les atouts 
du centre

Durée : 
14 semaines en centre et 38
semaines en entreprise
490 heures de formation

1 semaine de cours / mois
 

Rentrée: 
Janvier et Avril 

En contrat de professionnalisation en alternance

Dossier de candidature
Entretien individuel et tests de
recrutement 

Modalités de recrutement : 



 

Accessibilité aux personnes
handicapées : 

Référente handicap : Mme HUBERT
Locaux accessibles aux personnes à
mobilité réduite 
mail: hubert.s@ets-stecatherine.fr
tél: 02 43 39 14 72

En Contrôle Continu et/ ou en cours
de Formation
Examen final en cohérence avec le
référentiel de certification
Validation par bloc de compétences 

Modalités d’évaluation :  

Certification partielle possible

Méthodes mobilisées : 
Mise en situation
professionnelle,logiciel de dessin
Apport théorique

Tarif : 
Prise en charge par l’opérateur de
compétences, gratuité pour les
stagiaires
Devis individualisé pour les personnes
sans prise en charge 

Contenus de formation: 

Accueil et découverte des clients (126 heures - 18 jours)
Conception de projet (112 heures - 16 jours)
Négociation et vente d'un projet de cuisine et
Aménagement Intérieur ( 98 heures - 14 jours)
Suivi de projet et réclamation client ( 14 heures - 2 jours)
Gestion Commerciale ( 28 heures - 4 jours) 

Rémunération:

202 rue de Saint-Aubin - 72000 Le Mans     tél.02 43 39 14 72

CQP Chef des ventes
Poursuites d'étude

Concepteur-vendeur de cuisine
Concepteur commercial de cuisine
Vendeur / agenceur de cuisine

Débouchés

Les indicateurs de résultats sont disponibles sur le site internet:  Cfasarthe.fr
 Indicateur du CFA à disposition sur: https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/

accueil Il n'y a pas d'équivalence et de passerelle possible.


