
42

©

To
ur

is
m

e 
et

 c
om

m
er

ce
  e

n 
m

on
ta

gn
e

Vendeur/euse en articles de 
sport et en loisirs 
de plein air

Responsable de la 
vente des différents 
articles textiles et 
des matériels liés à 
la pratique des sports 
d’hiver et d’été, ses mis-
sions principales consistent à  conseil-
ler la clientèle, mettre en œuvre les opérations de 
communication, de marketing, de merchandising 
appliqué au rayon mais également participer au 
référencement des produits, à la gestion des 
stocks et à la gestion commerciale.
Définir les objectifs commerciaux d’un rayon en 
analysant les résultats des ventes est un des 
aspects quotidien du métier.

Compétences
Disponibilité, amabilité, conseil sur les produits… 
Les qualités humaines et relationnelles jouent un 
rôle capital dans ce métier. Une bonne expres-
sion orale est indispensable. Dans sa spécialité, 
ce vendeur ou cette vendeuse connaît toutes 
les caractéristiques des produits à vendre et 
s’informe continuellement sur les nouveautés 
technologiques ou évolutions de la mode.

Accès au métier
Différentes formations de la vente ou du com-
merce permettent d’accéder à ce métier avec 
des niveaux de responsabilité différents :

CAP EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE 
OPTION PRODUITS D’EQUIPEMENT COURANT
Ce CAP permet de travailler dans tous les com-
merces de détail non-alimentaires ou en entre-
pôt chez les grossistes. L’employé/e réceptionne 
la marchandise, la contrôle, saisit les données 
pour tenir les stocks à jour, étiquette les produits, 
applique les protections antivol, collabore à la 
réalisation des vitrines et participe à l’inventaire 
et à la mise en place des opérations de promo-
tion et des soldes.

BAC PRO COMMERCE 
Ce diplôme permet d’animer une surface de 
vente en mettant en place une signalétique, 
des actions de marchandisage, des facteurs 
d’ambiance et des actions promotionnelles. Une 
bonne connaissance des techniques de ges-
tion permettent de réaliser le réassortiment, de 
préparer les commandes, de gérer les stocks, 
de participer à l’inventaire et de mesurer les 
performances commerciales des promotions. 
Enfin, les enseignements en techniques de vente 
lui donnent les capacités de présenter un pro-
duit, de conseiller le client en argumentant, de 
conclure une vente et de contribuer à la fidélisa-
tion de la clientèle.
Pour se former à un métier sportif de montagne 
en parallèle à ce diplôme, voir p. 17

BAC PRO VENTE (PROSPECTION, 
NEGOCIATION, SUIVI DE CLIENTELE) 
Ce bac pro forme des vendeurs et vendeuses 
qui se chargent de prospecter la clientèle, de 
négocier les ventes de biens et de services et de 
participer au suivi et à la fidélisation de la clien-
tèle afin d’accroitre les ventes de leur entreprise, 
voire d’organiser des manifestations commer-
ciales. Ils ou elles peuvent, soit dépendre d’un/e 
chef/fe des ventes, soit d’un/e directeur/trice 
commercial/e ou bien être à leur compte.
Pour se former à un métier sportif de montagne 
en parallèle à ce diplôme, voir p. 17

Métiers du commerce d’articles de sports
et d’équipements de loisirs

Sur l’ensemble des massifs français, les stations disposent de 1 000 magasins 
de sport pour 2 000 emplois environ.

En montagne, les magasins se démarquent des magasins généralistes du 
sport, par leur spécialisation adaptée au tourisme sportif local dans le créneau 
outdoor montagne : textiles et matériels pour l’alpinisme, l’escalade, la randon-
née, le VTT, le ski, les raquettes, les sports d’eaux vives… Ainsi, les vendeurs et 
vendeuses embauchés sont des spécialistes de la montagne et de ses disci-
plines. 
La location du matériel de sports d’hiver est une activité majeure des magasins 
de sport : au moins la moitié des skieurs/euses fréquentant les stations loue-
raient leur matériel, en station principalement. Une tendance qui va en se déve-
loppant avec l’apparition de nouvelles disciplines de glisse puisque la clientèle 
peut bénéficier de matériel dernier cri et que les tours opérateurs (français et 
étrangers) et les collectivités s’équipent aussi dans les magasins de location.
* source : jobmontagne.fr (Fédération professionnelle des sports et des loisirs)

© Onisep Grenoble

www.onisep.fr/metiers

Skiman / skiwoman
Le skiman ou la skiwoman intervient dans la 
vente et la location de matériel de ski en maga-
sin (skis, surfs, luges, habits ...) et renseigne les 
clients. Monter les fixations sur les skis et les 
régler, gérer les sorties et les entrées de maté-
riel, l’entretenir et le réparer (affûtage, fartage 
des skis) font également partie de son travail, 
tout comme mettre les produits en rayon et par-
ticiper à l’aménagement du magasin et de la 
vitrine. Les magasins de sport sont situés dans 
les zones de montagne. Cet emploi est souvent 
saisonnier.

Compétences

Ce métier nécessite d’avoir une bonne connais-
sance du matériel de ski et une grande habileté 
manuelle pour le réparer. Par ailleurs, la dimen-
sion commerciale et relationnelle prend de l’im-
portance. Il est donc souhaitable d’avoir le sens 
de la communication, une bonne présentation 
ainsi qu’une grande capacité d’adaptation à 
une clientèle variée.

Accès au métier

CQP Technicien-vendeur produits sports option 
produits sports de glisse, voir encadré p. 43

Le BTS MUC au CESNI

Le CESNI destine ce BTS Management des unités commerciales aux skieurs et skieuses de niveau 
régional, et aux professionnels et professionnelles des métiers du ski et de la montagne. Cours de mi-
août à juin avec une interruption de mi-novembre à mars pour l’activité sportive ou professionnelle.

73 Le Bourget du lac - [Privé reconnu] Centre d’études des sportifs nationaux et internationaux 
(CESNI) - Tél : 04 79 25 32 54 - www.cesni.com

PESSELON
Texte tapé à la machine

PESSELON
Texte tapé à la machine
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Métiers du commerce d’articles de sports
et d’équipements de loisirs Le CQP Technicien-vendeur produits sports option produits sports de glisse (niveau V) mène à une 

qualification polyvalente technique et commerciale :
- être capable d’effectuer les opérations de préparation à la vente, entretien, diagnostic, réparation, 
personnalisation des produits dans le respect des techniques et des normes ;
- connaître les spécifications techniques produits, les règles et normes de sécurité des produits, les 
conditions d’exercice des pratiques sportives et leur environnement ;
- savoir prendre en charge le client, le conseiller, compte tenu des conditions spécifiques du produit, 
du pratiquant ;
- savoir réaliser des actes de gestion commerciale (devis, fiche de location inventaire) ;
- savoir communiquer et travailler en équipe.
Lieu de préparation : 38 MEYLAN - Centre national professionnel pour la commercialisation des 
articles de sport et de loisirs - Tél : 04 76 48 01 59  - www.cnpc.fr (formation continue, notamment 
contrat de professionnalisation - 7 semaines en continu ou 6 mois en alternance) 

La formation de Vendeur conseiller sport multiproduits (niveau IV) permet d’obtenir des qualifica-
tions techniques, commerciales et de gestion :
- maîtriser les bases techniques fondamentales des principaux produits sports afin d’intervenir sur les 
matériels (réglages sur produits neufs, identification des causes de défaillances les plus courantes, 
entretien primaire), de diagnostiquer les dysfonctionnements,
- connaitre et maîtriser les techniques de vente conseil, de merchandising, de communication appli-
quées au rayon,
- connaitre les méthodologies de prévision, calcul et analyse des résultats pour définir les objectifs 
commerciaux d’un rayon
Lieu de préparation : 38 MEYLAN - Centre national professionnel pour la commercialisation des 
articles de sport et de loisirs - Tél : 04 76 48 01 59 - www.cnpc.fr (6 mois en continu et 13 mois en 
contrat de professionnalisation)

Certifications en formation continue

DUT techniques de commercialisation à 
Tétras, Annecy-le-Vieux (74)

Ce DUT permet d’acquérir des compétences 
dans le domaine du marketing, de la promotion 
des ventes, de l’exportation… A Tétras, ce DUT 
dit « option commerce et gestion en pays de 
montagne » est préparé en contrat de profession-
nalisation avec un emploi du temps adapté, pour 
se former à la vente et à la gestion commerciale, 
dans un contexte lié à la montagne (périodes 
en entreprise sur les saisons d’été et d’hiver des 
stations de montagne, périodes de formation 
hors saison).

> 74 Annecy-le-Vieux -  Tétras  - Association 
créée à l’initiative de l’USMB et de la chambre 
syndicale de la métallurgie 
 Tél. : 04 50 23 03 72  
www.tetras.univ-savoie.fr 
(contrat de professionnalisation)

© Laurent Rico / Onisep Grenoble

BTS MANAGEMENT DES UNITES 
COMMERCIALES (MUC) 
Ce BTS permet de prendre la responsabilité 
d’une unité commerciale de petite taille ou d’une 
partie de structure plus importante (boutique, 
supermarché, agence commerciale, site Inter-
net marchand...). Missions : management de 
l’équipe, gestion prévisionnelle et évaluation des 
résultats, gestion de la relation avec la clientèle, 
gestion de l’offre de produits et de services.

BTS NEGOCIATION RELATION CLIENT 
(NRC)
Ce BTS forme des managers de la vente, des 
commerciaux et commerciales capables de 
gérer la relation client dans sa globalité, de la 
prospection jusqu’à la fidélisation. Cette forma-
tion permet d’apprendre à créer et développer 
une clientèle par la mise en œuvre de plan de 
prospection, à communiquer et négocier avec les 
clients, à exploiter et partager les informations, 
à organiser et planifier l’activité, à mettre en 
œuvre la politique commerciale. La maîtrise des 
technologies de l’information et de la communi-
cation fait également partie des enseignements 
proposés.

De nombreux établissements proposent une pré-
paration à ces diplômes.
Pour la France entière, coordonnées sur :
- formation initiale : Onisep.fr « recherche libre » 
- formation continue : www.intercariforef.org ru-
brique S’informer > Offre de Formation

Il existe également des ceritfications en forma-
tion continue (cf. encadré ci-contre).
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Chef/fe de produits sportifs 
de montagne
Responsable d’un type d’articles de sport ou 
d’une gamme entière depuis sa conception 
jusqu’à sa commercialisation, sa mission princi-
pale est d’imaginer et de définir le futur produit en 
collaboration avec le service fabrication et le ser-
vice commercial. Pour lancer un nouveau produit, 
les études de marché, le suivi de la concurrence 
et des tendances de consommation sont indis-
pensables. Ses activités principales consistent 
à coordonner les actions commerciales et de 
promotion en respectant un budget, à déterminer 
les conditions de distribution (quantités et prix), 
vérifier leur application sur le terrain et suivre les 
résultats des ventes. Ce métier peut s’exercer en 
magasin de sport ou en entreprise.

Accès au métier
Un niveau bac + 3 à bac + 5 dans le domaine du 
commerce et du marketing est exigé pour exercer 
dans cette fonction. Par exemple :

LICENCE PRO METIERS DE LA MODE 
SPECIALITE PERFORMANCE SPORTS 
TEXTIL AND FOOTWEAR 
Cette licence pro forme des responsables pro-
duits textile/chaussures, des spécialistes en 
design d’articles de sports et de loisirs.

Au programme : 
biomécanique et physiologie du sport, marketing 
du sport, recherche et développement/innova-
tion dans le domaine du sport, industrie du sport 
et développement durable, économie et industrie 
du textile technique, processus de fabrication, 
connaissances en design et mode.

Accès 
à bac + 2 scientifique, technique ou lié au sec-
teur de la mode avec un très bon niveau d’anglais  
– formation en anglais exclusivement.

LICENCE PRO COMMERCIALISATION 
DE PRODUITS ET SERVICES SPECIALITE 
COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET 
SERVICES SPORTIFS 
Cette licence pro  permet de devenir chef/fe de 
produits, attaché/e commercial/e, responsable 
de rayon, assistant/e marketing, etc.

Au programme 
Enseignement général (langues, management et 
communication, méthodologie et gestion de pro-
jets, environnement économique et juridique du 
sport) ;
enseignements spécialisés en commerce (com-
merce électronique, négociation, gestion de la 
production commerciale, gestion et management 
des équipes, commerce international, création 
d’entreprise) ; enseignements spécialisés en 
commercialisation de produits et de services 
sportifs (marketing des produits et services spor-
tifs, commercialisation des produits et services 
sportifs, management stratégique des entre-
prises du sport, gestion juridique et fiscale des 
associations, fédérations et clubs).

Accès 
A bac + 2 avec un projet dans le domaine sportif 
ou être athlète de haut niveau inscrit/e sur les 
listes ministèrielle ou professionnel/le du sport.

74 ANNECY
z IUT d’Annecy
Tél : 04 50 09 22 22 
www.iut-acy.univ-savoie.fr

formation initiale à temps plein, formation conti-
nue

MASTER DROIT ECONOMIE GESTION 
MENTION MARKETING VENTE SPECIALITE 
INGENIERIE  MARKETING DES MARQUES 

Au programme (durée 2 ans) : 
fondamentaux du marketing (marketing, mana-
gement, comportement du consommateur, intro-
duction aux métiers du marketing) ; approfon-
dissements en marketing (marketing spécialisé, 
méthodologie de la recherche en marketing) ; 
marketing opérationnel (élaboration de l’offre, 
mise à disposition de l’offre, marketing digital, 
marketing relationnel, pratique de l’analyse des 
données marketing) ; professionnalisation en 
marketing : négociation/vente, stage

Accès
Master 1 : titulaires d’une licence, examen du 
dossier de candidature par un jury composé 
d’enseignants-chercheurs en marketing.

26 VALENCE
z Institut d’administration des entreprises - 
Université Grenoble Alpes
Tél : 04 75 41 97 70 
http://www.iae-grenoble.fr/campus-valence.html

formation initiale à temps plein, formation conti-
nue

38 SAINT-MARTIN D’HÈRES
z Institut d’administration des entreprises - 
Université Grenoble Alpes
Tél : 04 76 82 59 27 
www.iae-grenoble.fr

formation initiale à temps plein, formation conti-
nue

MASTER DROIT, ECONOMIE, 
GESTION MENTION MARKETING ET 
VENTE SPECIALITE MARKETING ET 
COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE 
GRANDE CONSOMMATION
[Evolution des intitulés de masters des univer-
sités de Lyon pour la rentrée 2016, consultez 
les sites des universités]

Objectif 
le Master 2 répond aux besoins des entreprises 
en formant des cadres de haut niveau avec une 
double spécialisation commerciale et marketing.
Pour répondre efficacement aux besoins du mar-
ché et à ses évolutions, le ou la responsable de 
marketing doit disposer de compétences allant de 
la gestion des processus d’innovation à la présen-
tation et au suivi des produits sur les linéaires. 

Accès 
Le Master 2 s’adresse à des étudiants et étu-
diantes avec un cursus en sciences de gestion, 
école de management… et ayant suivi dans tous 
les cas, un cours de marketing fondamental et 
quelques cours de marketing de spécialité.
Admission sur dossier (test de langues et pro-
jet professionnel) + éventuellement entretien de 
motivation devant un jury (universitaires, monde 
l’entreprise…).

69 LYON
z Institut d’administration des entreprises - 
Université Lyon 3
Tél : 04 78 78 70 66

http://iae.univ-lyon3.fr

formation initiale à temps plein, formation conti-
nue

MANAGER MARKETING ET COMMERCIAL 
DES ENTREPRISES DU SPORT DU 
TOURISME ET DE LA MONTAGNE

Objectif 
Ce certificat d’école (bac +5) forme des pro-
fessionnels et professionnelles du sport en leur 
apportant une spécialisation dans les domaines 
de l’industrie du sport, du tourisme et des loisirs 
afin de les préparer aux postes de management 
à hautes responsabilités ou de direction d’entre-
prise dans ces secteurs. 

Accès 
Etre titulaire d’un bac +3 ou être un/e profes-
sionnel/le du sport, du tourisme, des loisirs et de 
la montagne en recherche de perfectionnement 
et d’expertise managériale, et justifier au moins 
d’une licence. Trouver une entreprise partenaire 
pour l’alternance ou le stage. Entretien devant un 
jury.

73 LE BOURGET DU LAC
z CESNI-INSEEC
Tél. : 04 79 25 32 54 
www.cesni.com

apprentissage ou formation continue

SITES UTILES

Fédération professionnelle des entreprises de 
sport et loisirs 
www.filieresport.com/fr
Observatoire prospectif du commerce
www.forco.org

Lexique, voir aussi p. 5 :
BTS : brevet de technicien supérieur

CAP : certificat d’aptitude professionnelle
DUT : diplôme universitaire de technologie
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