
Le/la vendeur/se en boulangerie-pâtisserie accueille ses clients et les conseille en fonction de leurs besoins.
Doté/e d’une bonne connaissance des produits, il/elle délivre une information pertinente à sa clientèle :
composition d’une baguette, teneur en sel ou présence d’allergènes dans un pain spécial ou une pâtisserie,
durée de conservation d’une spécialité n’ont pas de secret pour lui. Face à une clientèle informée et
exigeante, le/la professionnel/le doit également être en mesure d’informer sur la traçabilité des produits
vendus.

Le/la vendeur/se devra se coordonner avec l’équipe de
production pour, par exemple, anticiper et demander une
nouvelle fournée. Il/elle procédera également la plupart
du temps à l’encaissement des règlements.

Tous les jours, le/la vendeur/se en boulangerie-pâtisserie
réapprovisionne les étals et vitrines, en respectant les
règles d’hygiène et de sécurité alimentaire. Qui plus est,
il/elle doit étiqueter les produits selon les normes en
vigueur, en veillant notamment à indiquer les mentions
obligatoires. Il/elle veille à mettre en valeur les produits
vendus. La présentation doit être suffisamment attractive
pour attirer les passants à l’intérieur du magasin. Il/elle
peut mettre en place des actions d’animation autour d’un
produit et des promotions. Il/elle sait proposer une vente
additionnelle au client.

Par son abord avenant, son sourire, sa courtoisie et ses
conseils, le/la salariée contribue en grande partie à la
fidélisation de la clientèle, La pratique de l’anglais
constitue un atout.

LE MÉTIER AUJOURD’HUI

LES CONDITIONS DE TRAVAIL

FICHE 
MÉTIER

VENDEUR/SE
EN BOULANGERIE-PÂTISSERIE

• Avoir un bon relationnel

• Posséder la fibre commerciale

• Aimer argumenter et convaincre

• Être dynamique

Vendeur/se en boulangerie-pâtisserie, en
pâtisserie, responsable des ventes d’une
entreprise multi-site (point chaud ou froid).

LES QUALITÉS REQUISES 

DÉBOUCHÉS



Aujourd’hui, face à une pénurie de main d’œuvre, le secteur de la boulangerie-pâtisserie est à la recherche
de vendeurs et de vendeuses qualifiés. L’apprentissage qui permet une insertion rapide dans l’emploi, est
particulièrement apprécié des professionnels. La professionnalisation est aussi valorisée. Après quelques
années d’expérience, un salarié, s’il en a l’envie et les capacités, peut se voir confier la responsabilité d’un
point de vente et l’animation de son équipe.

Pour accéder au Certificat Technique des Métiers de Vendeur/se en boulangerie-pâtisserie, il faut effectuer
un apprentissage d’un an chez un employeur agréé et suivre des cours théoriques et pratiques au CFA.

Cette formation est dispensée dans les CFA de Metz, Forbach et Thionville.

La délivrance de la certification comporte plusieurs épreuves :

• une épreuve de pratique professionnelle : le candidat réalise une présentation marchande, un décor,

deux emballages et simule une situation de vente.

• La présentation et l’analyse de son entreprise d’accueil sous la forme d’un dossier professionnel :

historique, clientèle, concurrence, répartition des ventes… (présentation orale)

• Une étude de cas : étude d’une situation professionnelle à partir de données et/ou de documents

ressources en usage dans le métier considéré.

• Quatre épreuves indissociables : commercialisation ; technologie-connaissance des produits, hygiène et

sécurité, règlementation, calculs de base et anglais professionnel.

LES ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES 
ET LES SECTEURS D’ACTIVITÉS 

CFA de Metz
03 87 39 31 50
cfametz@cma-moselle.fr
5 boulevard de la Défense 
57070 Metz Technopôle

LA FORMATION AU CAMPUS DES MÉTIERS DE MOSELLE

En savoir plus : 
www.cma-moselle.fr - www.choisirlartisanat.fr/metiers  
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*Taux de réussite à l’examen – session 2019

Taux de réussite* : 63 % 


