Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Technicien-vendeur en produits sports option « cycles » ou « sports de glisse »

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Assurer la vente/location de matériels et équipements/accessoires sportifs et participer à l’animation commerciale et la
gestion de son espace de vente
-Gérer la relation client en assurant un accueil et une approche personnalisés du client, dans un environnement et un cadre dédiés à la
vente de matériels sportifs (cycles ou sports de glisse), pour appréhender ses attentes et son parcours omnicanal, et cerner son profil
sportif afin d'adopter une démarche d'accompagnement dans la vente adaptée à sa pratique
-Accompagner le client dans son acte d'achat, en personnalisant l'approche selon son parcours client, son profil et ses objectifs sportifs,
pour proposer et conclure la vente de matériels de sport (cycles ou sports de glisse) adaptés à sa morphologie et à sa pratique sportive
- Réaliser des opérations de location de cycles ou de matériels de sports de glisse en proposant des produits adaptés à la morphologie,
à l'usage et à la pratique sportive du client, et en le conseillant pour garantir un bon usage et une bonne utilisation du matériel sportif en
toute sécurité
-Traiter les retours produits et les réclamations client relatives aux défauts ou dysfonctionnements des produits sports dans le respect
des procédures afin d'apporter une solution adaptée
-Participer à l'animation de la relation client dans le cadre d’opérations commerciale en magasin, sur les réseaux sociaux ou dans le
cadre d'évènements sportifs pour promouvoir les produits et matériels nouveaux, ainsi que les offres de l'enseigne en apportant une
expérience technique au travers d'échange sur les pratiques sportives des clients
- Participer à la gestion de la surface de vente dédiée aux matériels, articles et accessoires de sport (cycles ou sports de glisse) afin de
la rendre attractive pour le client en théâtralisant l'offre de produits (cycles ou sports de glisse) conformément au plan de merchandising
défini du magasin et en cohérence avec l'univers et l'esprit sportif
Option CYCLES : Réaliser les opérations de préparation et de maintenance des cycles
-Participer à l'organisation de l'atelier de maintenance des cycles et ses espaces techniques afin d'être opérationnel pour réaliser des
opérations de montage et d'assemblage, d'entretien et de réparation dans le respect des normes d'hygiène, de sécurité et
d'environnement en vigueur
-Réaliser les opérations d'assemblage et de réglage de tous types de cycles à partir des éléments préparés et montés, dans le respect
de la documentation technique des fabricants, afin de les proposer à la vente ou à la location
-Prendre en charge les demandes après-vente et après-location des clients (entretien, réparation) en respectant la procédure SAV
interne afin de les informer et de les conseiller sur les opérations de maintenance nécessaires à réaliser pour la remise en état de bon
de fonctionnement de leurs cycles
-Réaliser les opérations d'entretien et de maintenance de tous types de cycles par remplacement des organes mécaniques,
hydrauliques ou électriques des cycles ou par réparation de ses éléments constitutifs afin de le remettre en bon état de fonctionnement
dans le respect des recommandations techniques des fabricants et des normes de sécurité en vigueur
-Restituer aux clients leur(s) cycle(s) entretenu(s) ou réparé(s)s en leur expliquant la facture pour qu'ils comprennent les interventions
réalisées, en les conseillant dans l'utilisation et l'entretien de leur(s) cycle(s) et de leurs équipements en fonction de l’intensité d’usage,
de leurs pratiques et objectifs sportifs
Option SPORTS DE GLISSE - Réaliser les opérations de préparation et de maintenance des matériels sports correspondant à
son domaine
-Participer à l'organisation de l'atelier de maintenance et de ses espaces techniques afin d'être opérationnel pour réaliser des opérations
de montage et d'assemblage, d'entretien et de réparation des matériels de sports de glisse dans le respect des normes de sécurité en
vigueur
-Réaliser les opérations de préparation de montage, d'assemblage et de réglage des matériels de sports de glisse afin de les proposer à
la vente ou à la location
-Prendre en charge les demandes après-vente et après-location des clients (entretien, réparation) en respectant la procédure SAV
interne afin de les informer et de les conseiller sur les opérations de maintenance nécessaires à réaliser pour la remise en état de bon
de fonctionnement de leurs matériels de sports de glisse
-Réaliser l'ensemble des opérations de maintenance des matériels et des accessoires de sports de glisse par réparation ou
remplacement de pièces pour les remettre en bon état de fonctionnement dans le respect des normes de sécurité en vigueur

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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-Restituer aux clients les matériels de sports de glisse réparés en leur expliquant la facture pour qu'ils comprennent les interventions
réalisées, en les conseillant dans l'utilisation et l'entretien de leurs matériels sportifs en fonction de l’intensité d’usage, de leurs pratiques
et objectifs sportifs

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les entreprises employeurs sont les distributeurs d’articles de sport loisirs. Le commerce spécialisé "sport" se caractérise par la
diversité de ses entreprises tant en termes de taille et de formes de commerce que de technicité de certains de ses métiers.

Type d’emploi accessibles :
Principales désignations du métier de Technicien-Vendeur en produits sports :
- Vendeur en produits sport
- Vendeur conseil
- Conseiller de vente
- Technicien
- Réparateur atelier

Code(s) ROME :
I1607 - Réparation de cycles, motocycles et motoculteurs de loisirs
D1211 - Vente en articles de sport et loisirs

Références juridiques des réglementations d’activité :
- Code du sport art R322-27 à R322-38 Prévention des risques résultant de l’usage des équipements de protection individuelle pour
la pratique sportive ou de loisirs.
- Pratique pour la location dans les commerces de matériel de ski NF ISO 13993
- Ensemble ski/fixation/chaussure (SFC) pour skis alpins, montage, réglage et contrôle ISO 11088 :2018
- Décret du 29 mars 2016 fixant les obligations de montage et de réglage pour le vendeur de cycles.
- Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités pour le marquage obligatoire des vélos, la tenue de registre et l’
obligation de déclaration de vente

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
L'UNION DES ENTREPRISES DE LA FILIERE DU SPORT DES
LOISIRS DU CYCLE ET DE LA MOBILITE (L'UNION SPORT
ET CYCLE)
CPNEFP sports-loisirs

Modalités d'évaluation :
Mises en situation reconstituées + entretien oral avec le
candidat en lien avec les différentes compétences à évaluer.
Etudes de cas propres à chaque bloc de compétences
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Chaque blocs de compétences peut être acquis de manière
autonome.
Pour obtenir la certification professionnelle dans son
intégralité, 2 blocs de compétences doivent être validés : le bloc
"Assurer la vente/location de matériels et équipements
/accessoires sportifs et participer à l’animation commerciale et la
gestion de son espace de vente" plus l'un des deux blocs
optionnels "cycle" ou "sport de glisse".

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4
certifications professionnelles)
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Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 15/10/2021
Durée de l'enregistrement : 1
Date d’échéance de l’enregistrement : 15/10/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

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

Non

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Le titre est accessible par la voie de la formation, aux candidats justifiant d’un niveau de culture générale attesté par un diplôme de
niveau 3 (CAP, BEP) ou son expérience professionnelle.

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
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