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Bilan de la 1ère pépinière de conseillers-vendeurs :  

100% des étudiants diplômés 
 

Le groupe Terres du Sud, 1ère coopérative 

agricole de Lot-et-Garonne, a lancé début 2020, 

en partenariat avec le Centre de Formation 

Beauséjour (33), la première pépinière de 

conseillers-vendeurs pour ses 32 magasins 

Gamm vert. Pendant 1 an, 8 étudiants ont suivi 

357 heures de formation en alternance, avant 

de se voir remettre leurs diplômes fin 

décembre.  

 

Une pépinière au cœur des magasins 
 

L’objectif de cette formation était de créer une pépinière sur 3 bassins d'emploi (Agen, Villeneuve 

et Marmande) afin de répondre aux besoins réguliers de recrutement de conseillers-vendeurs 

spécialisés dans les gammes de produits des magasins, notamment « végétal », « jardin », 

« alimentation animale » ou encore « Le Goût de nos Campagnes » (produits du terroir issus des 

adhérents du groupe Terres du Sud et de producteurs locaux). 

 

« Les étudiants ont su faire preuve de persévérance dans ce contexte difficile. Ils sont restés 

mobilisés, ont répondu présents et se sont adaptés pour accueillir au mieux la clientèle. En effet, 

les magasins sont restés ouverts pendant les périodes de confinement. Les tuteurs et les équipes 

qui ont partagé leur quotidien avec les alternants ont joué un rôle essentiel dans leur 

apprentissage. » souligne Johann Menier, Directeur des Ressources Humaines du groupe Terres 

du Sud.  

“Les formations se déroulaient à l’étage du Gamm vert de Marmande. Ainsi, nous disposions 

d’un plateau technique idéal pour les entraînements et les évaluations comme la mise en place 

d’une tête de gondole, une simulation de vente, etc.” précise Jean-Philippe Bancillon, Formateur 

Responsable Pédagogique au CFP Beauséjour. 

Le 20 novembre dernier s’est tenue, au centre de formation Beauséjour, la session d’examen pour 

les 8 étudiants en fin de parcours de la pépinière Conseillers-Vendeurs en magasin. 4 binômes de 

jury ont accueilli les candidats, conformément au règlement, avec un examen divisé en trois 

parties : 
 

 Questionnements sur les productions en amont : diaporama entreprise-magasin et fiches 

« produits » 

 Mise en situation professionnelle 

 Entretien technique et entretien final 

http://spécialisé.es/
http://apprenant.es/


Les membres du jury ont validé totalement la certification « Titre Professionnel Vendeur(se)-
Conseil en Magasin » pour l’ensemble des étudiants. 5 diplômés ont été embauchés en CDD et 2 

en CDI dans les magasins du groupe. 

“Couturière de métier puis agricultrice pendant 20 ans, j’avais envie de travailler plus dans la 

vente. J’ai de suite saisi l’opportunité de pouvoir être formée puis embauchée sur le rayon 

Produits du Terroir” témoigne Sophie Dubouilh, conseillère-vendeuse au Gamm vert de La Réole 

(33). 

 

À propos du groupe Terres du Sud 

Le groupe Terres du Sud (siège à Clairac, Lot-et-Garonne) voit le jour en 1992 de la fusion de 5 

coopératives des départements de Lot-et-Garonne (47), de la Dordogne (24) et de la Gironde (33) qui 

unissent leurs compétences pour valoriser les capacités, la culture et les ressources de leurs terroirs 

entre Guyenne, Gascogne et Périgord. Présidé par Patrick Grizou et dirigé par Michel Clairefond, il 

réunit 6 000 agriculteurs adhérents, est structuré autour de 6 branches d’activités (Végétale, Fruits et 

légumes, Palmipèdes, Volailles, Ruminants et porcs, Distribution), emploie 1 574 collaborateurs et 

réalise un chiffre d’affaires de 599 M€. 
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