
parcours de mobilité
Le vendeur en pharmacie peut évoluer vers le métier de conseiller vendeur  
en parfumerie car une partie de ses compétences est transférable vers ce métier. 
Ses compétences relationnelles, son expérience dans le conseil aux patients/clients 
et sa connaissance des produits d’hygiène et de beauté sont des atouts qu’il peut 
valoriser.
Cependant, il devra se perfectionner sur les produits vendus en parfumerie et 
notamment les substances qui composent les parfums ainsi que les différentes 
fragrances et leurs dérivés pour répondre aux demandes des clients.
S’il souhaite obtenir une certification liée à ce métier, il pourra, après une année 
d’expérience, présenter un dossier de VAE sur l’ensemble de la certification  
visée en fonction des compétences acquises.

compétences transférables
Indications synthétiques sur les activés du métier de vendeur spécialisé en 
pharmacie dont les compétences sont transférables pour l’exercice du métier 
de conseiller vendeur en parfumerie.

Activités  
de vendeur spécialisé en pharmacie

Degré de transférabilité vers 
conseiller vendeur en parfumerie

Relation clientèle

Animation commerciale du point de vente

Approvisionnement des rayons

 Fort

compétences à acquérir/à développer
•  Maîtrise d’une langue étrangère (anglais…) dans les zones touristiques.

environnement de travail
 L’activité se déroule en grand magasin, parfumerie, parapharmacie.
 Métier de contact avec la clientèle, le travail s’effectue essentiellement debout.  
Les plages horaires d’ouverture comprennent le samedi voire le dimanche.

 aller plus loin
• www.studyrama.com
• www.service-public.fr (VAE)
• trouver-un-metier.fr
• www.orientation-pour-tous.fr
• www.cidj.com
• www.francecompetences.fr

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

métier
Au contact des clients, le conseiller 
vendeur en parfumerie est un 
professionnel spécialisé dans la vente et 
le conseil des parfums, des produits 
cosmétiques et de soins de beauté. 
Il informe et oriente le client dans le 
choix des produits convenant  le mieux 
à ses besoins et son budget. 
Il le renseigne sur la façon de les utiliser 
ou de les appliquer.
Il participe à la mise en rayon et aux 
animations commerciales.
Ce métier s’exerce sous statut de 
salarié.

Accès au métier
Suivre une formation professionnelle  
est recommandé. Le métier offre 
quelques possibilités d’évolution 
professionnelle dans la filière (chef de 
rayon, chef d’équipe, directeur-adjoint  
de magasin…).

formation,  
certificat ou diplôme

Niveau BAC  :

•

•

 BAC PRO Esthétique 
Cosmétique Parfumerie  ;
 Titre conseiller de vente en 
parfumerie et cosmétique.

Niveau BAC + 2  :
•  BTS Métiers de l’esthétique,

cosmétique, parfumerie ;
•

•

 BTS Management des unités
commerciales  ;
 BTS Négociation et digitalisation de
la relation client.

Le niveau BTS prépare davantage  à 
une évolution vers des fonctions  
comme responsable de rayon 
parfumerie, de parapharmacie, de 
magasin ou vers des fonctions support 
dans les entreprises  de production et 
de distribution de produits de beauté 
(achats, responsable de la promotion 
des ventes…).

Je suis vendeur spécialisé en pharmacie

Je souhaite évoluer vers un autre métier 
conseiller vendeur en parfumerie
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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.studyrama.com/formations/fiches-metiers/esthetique-beaute-coiffure/conseiller-vendeur-en-parfumerie-18105
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2401
https://trouver-un-metier.fr/vendeuse-parfumerie/
https://www.orientation-pour-tous.fr/metier/conseillerere-de-vente,15107.html
https://www.cidj.com/metiers/conseillere-conseiller-de-vente-beaute-parfumerie
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=D1214
https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle



