Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

CQP Conseiller de vente confirmé pièces de rechange et accessoires

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées :
- Assurer la commercialisation des P.R.A.
- Ajuster une commande fournisseur aux besoins de l’entreprise
- Appliquer la législation dans les activités administratives et commerciales
- Aménager les lieux de vente / Mettre en valeur les produits
- Assurer les opérations de réception, de stockage et d’expédition dans leurs aspects physiques et administratifs
- Utiliser et renseigner les documents administratifs et commerciaux afférents à l’activité
- Situer son activité dans l’entreprise et son environnement professionnel

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
L'emploi est exercé dans les entreprises suivantes :
- Les concessions automobiles qui assurent une activité de commercialisation de pièces de rechange et accessoires, pour leur réseau
d’agents, pour des particuliers et pour leurs propres ateliers de réparation.
- Les distributeurs stockistes, ou équipementiers automobile qui commercialisent auprès d’une clientèle de particuliers et de
professionnels des pièces de rechange et accessoires
- Les centres automobiles, de type spécialistes ou généralistes, parfois adossés à une enseigne de la grande distribution
- Les entreprises spécialisées dans le démontage et recyclage automobile qui assurent la commercialisation de pièces de réemploi.

Type d'emplois accessibles :
Conseiller de vente confirmé pièces de rechange et accessoires
Vendeur magasinier confirmé pièces de rechange et accessoires
Vendeur conseil confirmé en pièces de rechange et accessoires.

Codes ROME :
D1212 - Vente en décoration et équipement du foyer

Références juridiques des règlementation d'activités :

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
Commission paritaire nationale (CPN) des services de
l'automobile - Association nationale pour la formation automobile
(ANFA)

Niveau (national ou européen) du certificat

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau national 4 : Sans niveau – le positionnement dans le cadre
Autorité responsable de l'habilitation du certificat
de national des certifications professionnelles est non déterminé
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Sans niveau
– le positionnement dans le cadre de national des certifications
professionnelles est non déterminé

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 29/11/2019

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

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/
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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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