Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Conseiller de vente en produits de soins naturels

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
CONSEILLER EN PRODUITS DE SOINS NATURELS Activité A : Accueillir, écouter, informer et accompagner le client
Activités/taches : Accueillir un client dans l’espace de soins ou de bien-être, l’écouter et analyser ses besoins.
Compétences évaluées :Diriger l’entretien pour comprendre et analyser les attentes du client et les motifs de sa venue dans un espace
de vente de produits de phyto-aromathérapie et compléments alimentaires pour la santé et le bien-être.
Activités/taches :Identifier les possibilités (et limites) de soins naturels.
Compétences évaluées :Suivre des protocoles de questionnements pour comprendre les demandes du client et identifier d'éventuelles
contre-indications.
Activités/taches :Connaitre et présenter les allégations des produits et compléments alimentaires naturels et des techniques de soins
naturels.
Compétences évaluées :Présenter les différentes formes galéniques, les propriétés et les allégations des principales plantes, Huiles
essentielles et produits de la ruche en relation avec les troubles identifiés.
Activité B : Conseiller et réaliser la vente de produits naturels personnalisés et adaptés Activités/taches :Orienter le client sur des
types de soins naturels et sur des produits naturels adaptés.
Compétences évaluées :
• Présenter des produits de soins naturels au client en fonction de ses connaissances, et de ses attentes.
• Informer et sensibiliser le client sur les effets attendus.
Activités/taches :Utiliser et mettre en œuvre des techniques de vente lors de la commercialisation de produits de soins naturels.
Compétences évaluées :
• Construire et développer des argumentaires de présentation et de commercialisation de produits naturels,
• Diriger des échanges pour valider les besoins et attentes des clients,
• Décrire et expliquer des compositions de produits et les processus de fabrication. Expliquer et valoriser les effets des principaux
composants et les formes galéniques proposées,
• Sélectionner et maîtriser les arguments pour convaincre des clients en fonction de leurs besoins et de leurs attentes.
Activités/taches :Pour les agents commerciaux de laboratoires : (Re)présenter des marques de produits de soins naturels. Programmer
et gérer des offres promotionnelles et commerciales.
Compétences évaluées :
• Présenter des marques, et des lignes de produits à des clients et/ou à des responsables de boutiques et de points de vente,
• Argumenter sur les vertus et les bienfaits des produits de soins naturels de la marque pour le confort et le bien-être du client,
• Référencer des marques dans des points de vente en fonction de la stratégie et des objectifs d’enseignes.
VENDEUR EN MAGASIN
Activité C : Gérer son espace de vente.
Activités/taches :Développer et professionnaliser son accueil et sa prise de contact sur la surface de vente.
Compétences évaluées :
• Définir et mettre en place un accueil en 5 points : Sourire, Saluer, Observer, Patienter, Entreprendre... pour assurer une approche
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et une prise de contact efficace avec le client,
• Rassurer et faire bonne impression (Focus sur la règle des premiers instants ).
Activités/taches :Soigner sa communication verbale et non verbale, adopter une attitude rassurante.
Compétences évaluées :
• Identifier les gestes et attitudes à adopter et selon les valeurs et le positionnement de son entreprise,
• Comprendre et appliquer le principe de la synchronisation dans la vente conseil en magasin,
• Adapter son vocabulaire en fonction de son interlocuteur.
Activités/taches :Développer sa connaissance des produits et la qualité de l’offre.
Compétences évaluées :Assurer la veille sur les produits et services proposés par l’enseigne : Etre en alerte sur les produits
"tendances", et choisir les supports les plus adaptés.
Activités/taches :Animation de l’espace de vente. Relation avec l’environnement professionnel.
Compétences évaluées :
• Prendre en compte les objectifs fixés pour organiser l’animation des ventes de la boutique,
• Optimiser les relations avec l’environnement professionnel,
• Organiser le suivi des clients.
Activités/taches : Optimiser son assortiment. Référencer des fabricants, gérer des commandes.
Compétences évaluées :
• Analyser l’évolution des ventes et des modes,
• Référencer les produits, gérer les commandes et les stocks,
• Rechercher et identifier des soins et des produits naturels nouveaux et connaitre les tendances des marchés,
• Sélectionner des fournisseurs et des fabricants pour des produits à commercialiser en fonction de la clientèle du point de vente.
Activités/taches : Agencer un espace de vente, une boutique de vente de produits.
Compétences évaluées :
• Contrôler la mise en rayon et l’étiquetage en fonction de la saison, des tendances et modes liées au bien-être,
• Procéder à des agencements d’espace de vente en fonction d’une atmosphère, d’ambiances recherchées.
Activités/taches : Développer une stratégie commerciale.
Compétences évaluées :
Définir des stratégies et des tarifs de commercialisation de produits en fonction du prix d’achat des accords avec des fabricants et de la
concurrence.
Activités/taches : Assurer un suivi comptable et un suivi des ventes et des marges.
Compétences évaluées :
• Réaliser et gérer les opérations d'administration des achats et des ventes (Caisse, factures, de contrôle des stocks),
• Tenir un tableau de bord de suivi des ventes,
• Calculer et contrôler les marges sur la vente de produits et de soins naturels.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le conseiller de vente en produits de soins naturels exerce son activité dans :
•
•
•
•
•
•
•

Des espaces de conseil en soins et produits naturels,
Des boutiques de produits et compléments alimentaires naturels ou spécialisées bien-être,
Des instituts de soins esthétiques et bien-être,
Des centres de thalassothérapie ou spa,
Des pharmacies et parapharmacies,
Des ateliers et journées de formation sur les plantes médicinales, les Huiles Essentielles et les produits de la ruche,
Pour le compte de laboratoires ou producteurs de produits de soins naturels.

Type d'emplois accessibles :
•
•
•
•

Vendeur conseil en produits de soins naturels,
Conseil en plantes médicinales, aromatiques et produits de la ruche,
Animateur /formateur en soins naturels,
Représentant/agent commercial pour un laboratoire de produits de soins naturels.

Codes ROME :
D1106 - Vente en alimentation,
D1208 - Soins esthétiques et corporels,
D1502 - Management/gestion de rayon produits alimentaires,
D1507 - Mise en rayon libre-service,
K1103 - Développement personnel et bien-être de la personne

Références juridiques des règlementation d'activités :
SANS OBJET
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

BLOC 1 : CONSEILLER EN PRODUITS DE SOINS NATURELS
Compétence A : Accueillir, écouter, informer et accompagner le
client Évaluation n°1 : mise en situation de conseil de produits de
soins naturels
Modalités d'évaluation
Le candidat est confronté à différents cas de personnes venant
chercher un conseil sur des soins naturels et/ou des produits
naturels. En fonction des demandes, différents soins et/ou
produits sont proposés, l’apprenant doit sélectionner ceux qu’il
conseillerait et expliquer les raisons de ses choix.
L’évaluation porte sur la capacité du candidat à :

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 30/03/2020
Durée de l'enregistrement en années : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 30/03/2022

• Identifier les troubles du client,
• Reformuler pour vérifier sa bonne compréhension,
• Vérifier l'absence de contre-indications et les éventuelles
demandes qui devraient orienter vers le médecin,
• Expliquer les propriétés des plantes médicinales, huiles
essentielles et produits de la ruche qu’il conseillerait, la démarche
et les effets attendus. . Format : Traitement de 5 demandes de
conseils postées via Internet en temps limité (2 h). Évaluation par
le jury.
Critères d'évaluation Le jury évaluera en particulier :
• La capacité à animer l’espace de vente et à innover,
• La clarté et la maîtrise de la politique commerciale du point
de vente,
• La démarche pour optimiser les relations avec
l’environnement professionnel : personnels de santé, confrères,
pharmacies et boutiques de produits naturels, producteurs et
laboratoires de produits naturels,
• La capacité à utiliser l’enquête de satisfaction pour améliorer
son offre et faire évoluer l’efficacité de sa vente. - La qualité des
tableaux de bord et des analyses.
Le candidat doit obtenir pour la totalité des compétences évaluées
la mention « acquis » avec une tolérance de 20% maximum de
mention « en cours d’acquisition ».
Le candidat doit obtenir pour la totalité des compétences évaluées
la mention « acquis » avec une tolérance de 20% maximum de
mention « en cours d’acquisition »
Compétence B : Réaliser des ventes-conseils de produits
naturels personnalisés et adaptés
Évaluation n°2 : Présentation d’un rapport d’expérience de
conseil/vente de produits de soins naturels
Modalités d'évaluation
Objectifs associés
• Proposer un argumentaire, des réponses aux
objections,
• Evaluer la satisfaction du client, d’analyser les performances
des stratégies commerciales mises en place en lien avec une
expérience professionnelle.
Le candidat doit rédiger et présenter une enquête et un rapport
sur une expérience de conseil et/ou de commercialisation de
produits/soins naturels.
• Actions engagées dans l’optique de commercialiser des
produits naturels et des soins en fonction des orientations
stratégiques du point de vente ou de la boutique dans laquelle ils
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ont réalisé leur expérience,
• Résultats de l’enquête de satisfaction des clients et axes
d’amélioration possibles. Format : Rapport de 10 à 15 pages à
remettre, suivi d’une soutenance devant un jury (30 min) Critères
d'évaluationLe jury évaluera en particulier :
• La capacité (par le jeu des questions/réponses) à identifier
les liens entre différents troubles allégués,
• La capacité à identifier la ou les plantes médicinales et autres
substances naturelles pouvant agir en synergie sur un ou deux
troubles allégués, et à identifier une demande de conseil
nécessitant la compétence du médecin,
• La pertinence de la sélection de(s) produits(s),
• La clarté des explications sur les effets attendus et sur les
conditions de prise des produits conseillés,
• La qualité des résultats et commentaires de l’enquête de
satisfaction des clients et axes d’amélioration possibles.
Le candidat doit obtenir pour la totalité des compétences évaluées
la mention « acquis » avec une tolérance de 20% maximum de
mention « en cours d’acquisition »
BLOC 2 : VENDEUR EN MAGASIN
Compétence C : Maîtriser la gestion de son espace de vente.
Évaluation n°3 : Suite du rapport d’expérience réalisé pour la
certification du bloc 1
Modalités d'évaluation
Suite du rapport d’expérience réalisé pour la certification du bloc
1. Valider les compétences transversales de l'emploi :
• Communiquer oralement (comprendre et s'exprimer).,
• Mobiliser un comportement orienté client et une posture de
service,
• Assurer une veille sur les produits et services proposés par
l'enseigne pour optimiser l’offre,
• Contribuer à la tenue et à l'animation de l'espace de vente,
• Optimiser les relations avec l’environnement professionnel,
• Participer à la gestion des flux marchandises,
• Mener un entretien de vente de produits et de prestations de
services en magasin.
Mise en situation
Analyse de la gestion et des ventes de produits dans un espace
de vente.
• Analyser les performances commerciales d’un espace de
vente, identifier des axes d’amélioration de la gestion d’un espace
de vente, lire et analyser des tableaux de bord,
• Connaitre l’actualité des marchés liés aux soins et produits
naturels,
• À partir de tableaux de bord et d’une enquête auprès de la
clientèle, le candidat doit analyser le pilotage de l’activité
commerciale d’un espace de vente,
• À la suite de ses analyses, il doit préconiser des axes
d’amélioration de la gestion et des ventes et des marges en
fonction des objectifs fixés.
Format :
Étude de cas de 10 à 15 pages à remettre, suivi d’une soutenance
devant un jury (30 min
Critères d'évaluationLe jury évaluera en particulier :
• La capacité à animer l’espace de vente et à innover,
• La clarté et la maîtrise de la politique commerciale du point
de vente,
• La démarche pour optimiser les relations avec
l’environnement professionnel : pharmacies, parapharmacies,
boutiques de produits naturels, producteurs et laboratoires de
produits naturels,
• La capacité à utiliser l’enquête de satisfaction pour améliorer
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son offre et faire évoluer l’efficacité de sa vente/conseil.
Le candidat doit obtenir pour la totalité des compétences évaluées
la mention « acquis » avec une tolérance de 20% maximum de
mention « en cours d’acquisition »
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le référentiel de compétences est organisé en 2 blocs, chacun
contenant des compétences qui seront donc validées étapes par
étapes.
L'acquisition de la certification du titre de CONSEILLER DE
VENTE EN PRODUITS DE SOINS NATURELS nécessite la
validation du bloc 1 puis du bloc 2.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

En contrat de professionnalisation

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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