
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Assistant-e de commerce 
de détail 

 

Formation en deux ans avec attestation AFP 
 

 

 



 
 

Assistant-e du commerce de détail 

Les assistant-e-s du commerce de détail conseillent la clientèle dans les points de vente. 
Durant leur formation initiale de deux ans, ils soutiennent les équipes de vente de l’entreprise et 
se chargent des tâches quotidiennes se rapportant à la vente avec compétence. Cette 
formation est destinée aux jeunes plutôt portés vers la pratique et comprend moins de théorie 
scolaire.  

 

Formation et exigences  

Les assistant-e-s du commerce de détail connaissent « leur » marchandise: ils ont des 
connaissances précises et peuvent renseigner ou obtenir des informations sur chaque produit. 
Avec beaucoup de sensibilité et de tact, ils essaient de deviner les vœux de leur clientèle, de 
trouver les mots et – ce qui est particulièrement important – le sourire qui conviennent. Ils 
préparent les factures, encaissent le montant à payer et aident les clients à emballer la 
marchandise. En plus, ils savent présenter les produits de telle sorte qu’ils attirent l’attention 
des clients. Les assistant-e-s de commerce de détail classent, comptent, collent des étiquettes, 
contrôlent les dates de péremption de consommation, vérifient les livraisons, mettent de l’ordre 
et sont responsables de la propreté du magasin. Leurs activités « dans les coulisses » sont 
nombreuses, dans le but de satisfaire la clientèle avec une offre attrayante.  

Après deux années d’apprentissage, ils obtiennent une Attestation fédérale de formation 
professionnelle. Ils suivent les cours à l’école professionnelle un jour par semaine. La formation 
pratique et théorique est complétée par des cours interentreprises. 

 
 
 
Branches et nombre de leçons 
 
Branches scolaires: 1ère année d’appr. 2ème année d’appr. 
 leçons par semaine leçons par semaine 
Economie 1 L 2 L 
Pratique professionnelle  1 L 1 L 
Langue locale (français) 2 L 2 L 
Société 2 L 1 L 
Langue étrangère (allemand) 2 L 2 L 
Sport 1 L 1 L 

Total 9 L 9 L 
 
Offres supplémentaires à la BFB: 

    

Encadrement individuel 1 L 1 L 
Cours d’appui  2 L 2 L 
 En outre, cours facultatifs d’italien et d’espagnol 
 
 
Enseignement spécifique à la 
branche (extrascolaire): 

1er 
semestre 

2ème 
semestre 

3ème 
semestre 

4ème 
semestre 

Connaissances professionnelles 
générales 

60 L --- --- --- 

Cours interentreprises  --- 4 jours 4 jours --- 
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Frais 

Enseignement:     Examens:  

 1ère 
année 

2ème 
année  

Total   

Matériel* 40.– 40.–   80.– PQ BFB (matériel, examens 
finals) 

70.– 

Livres** env. 280.– 70.– 350.– (à régler par l’entreprise formatrice)  
 
* Les factures sont envoyées aux apprentis.       **à retirer à la librairie Lüthy, Bienne 
   
 

 

Domaines de qualification 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Informations sur la procédure de qualification 

Commission d’Examens d’Associations Bienne-Seeland www.vpk-cea.ch 

Directeur des examens, Pierre Schluep Tel: 032 328 30 00 
 Mail: pierre.schluep@vpk-cea.ch 

 

Perspectives d’avenir 

Apprentissage supplémentaire (au début de la 2ème année d’apprentissage) ou cours 
spécialisé et pratique professionnelle dans le commerce de détail en vue de l’obtention du 
certificat de gestionnaire du commerce de détail. 
 
Ensuite: 
Formation continue: spécialiste en commerce de détail, vendeur, spécialiste en marketing, 
conseiller de vente en automobile, spécialiste en commerce de textile, acheteur (examens 
professionnels). 
Examens spécialisés : économiste de commerce de détail, directeur des ventes, directeur 
marketing, conseiller à la clientèle, agent diplômé, acheteur diplômé, employé diplômé 
boulangerie-pâtisserie-confiserie, diplôme supérieur de gestion d’entreprise. 



 

 

 

Daniel Stähli 
Directeur 

 

Monique Gunzinger  
Responsable de formation  

Personnes de contact 
  

 

Pierre Schluep 
Vice-directeur, 
Responsable du commerce de détail 

Tel. 032 328 30 11 
pierre.schluep@bfb-bielbienne.ch 

 

Eliane Wälti  
Secrétariat de la  
formation initiale 

Tel. 032 328 30 00 
mail@bfb-bielbienn.ch 
 

Office de l'enseignement secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle 
(OSP) 

Monique Zürcher      Cristina Voutat 
032 486 07 94      032 486 07 90 
monique.zuercher@erz.be.ch   cristina.voutat@erz.be.ch 
 

Pour d’autres informations 

www.erz.be.ch 
 

www.bds-fcs.ch 

www.orientation.ch 

www.berufskunde.ch 

Hyperlink: Office de l'enseignement secondaire du 2e degré et 
de la formation professionnelle 

Formation du Commerce de Détail Suisse 

Portal suisse de l’orientation scolaire et professionelle 

Professions ELLV, Alfred Amacher AG 

 

 

 


