
parcours de mobilité
Le rayonniste peut évoluer vers le métier d’employé de libre service car  
ses compétences sont transférables vers ce métier qui est très proche de celui  
qu’il exerce.
Son expérience dans une structure de santé exigeant des conditions d’hygiène et 
de propreté drastiques, ses compétences en approvisionnent de rayons et réception 
de commandes sont des atouts qu’il peut valoriser.
Il pourra par la suite évoluer vers un poste de responsable de rayon, chef d’équipe...

compétences transférables
Indications synthétiques sur les activés de rayonniste en pharmacie dont  
les compétences sont transférables pour l’exercice du métier d’employé de libre 
service.

Activités  
de rayonniste en pharmacie

Degré de transférabilité vers 
employé de libre service

Réception des livraisons

Contrôle des livraisons

Approvisionnement des rayons

 Fort

compétences à acquérir/à développer
•  Le cas échéant, les informations nécessaires au renseignement des clients

et la tenue de caisse.

environnement de travail
L’activité s’exerce debout.

 aller plus loin

• www.cidj.com

• https://candidat.pole-emploi.fr (informations sur le métier et les formations)

• www.francecompetences.fr

métier
L’employé de libre service 
approvisionne en marchandises  
les rayons d’un magasin.
Il dispose les différents produits et 
articles dans un ordre précis.
Il contrôle les dates de péremption 
pour retirer de la vente les produits 
qui en sont proches.
Selon les ventes et l’état des stocks, 
il alimente les rayons. 
Il suit l’état des stocks et des ventes 
afin d’éviter une rupture de stock. 
Il oriente le client dans les rayons  
du magasin. 
Il peut être amené à remplacer le 
caissier.
Le métier s’exerce sous statut de 
salarié.

Autres appellations
• Agent mise en rayon libre service

Accès au métier
Aucune formation n’est exigée, 
cependant plusieurs formations 
permettent d’acquérir les connaissances 
requises.

formation,  
certificat ou diplôme
Niveau CAP :
•  CAP employé de commerce multi-
spécialités  ;
• CAP employé de vente spécialisé
(toutes options).

Niveau BAC :

• BAC PRO métiers du commerce 
et de la vente ;
•  BAC PRO technicien conseil 
vente en alimentation (produits 
alimentaires et boissons).

Je suis rayonniste en pharmacie

Je souhaite évoluer vers un autre métier 
employé de libre service
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www.ompl.fr

Seules les certifications inscrites au RNCP et 
en cours de validité, lors de la rédaction de 
cette fiche, sont répertoriées.
Cette liste est susceptible d'évoluer. 
Pour plus d'informations, consulter le site de 
France Compétences.

Afin d’en faciliter la lecture, les termes de cette fiche sont au masculin sans contrevenir au principe d’égalité entre 
les femmes et les hommes. 

https://www.cidj.com/search/node?keys=employé+de+libre+service&form_build_id=form-E4PMOV4j5TM7WhjsRH7CXNlMXkLIHVGKYdkgqulH8Nk&form_id=search_block_form
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=D1507
https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle



