Vente - Commerce
Formation continue

POEC
Préparation à l’Alternance
Commerce
OBJECTIFS
L’objectif de ce parcours est d’apporter des



compétences professionnelles dans les métiers
de la vente, et de faciliter, par le biais du stage
et de la mise en pratique, une future intégration
en entreprise en contrat d’alternance.


Comprendre les spécificités du secteur de la
grande distribution
Comprendre l'organisation d'un rayon et d’une



caisse


Acquérir les gestes professionnels en lien avec les
nouvelles technologies (lutte contre la démarque,
qualité, géolocalisation, gestes et postures...)



Travailler efficacement en équipe

Les formations sont réalisées par des

PUBLIC

consultants spécialisés en vente et



commerce. Un volume important de

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi,
indemnisés ou non

la formation est consacré à la mise
en pratique.
La CCI de l’Oise dispose de conseillers
pouvant vous accompagner et vous
conseiller en entreprise. CCI

PRÉ-REQUIS


Avoir un projet de certification dans les métiers du
commerce par la voie de l’alternance

FORMATION est certifié ISQ-OPQF,



Aptitudes physiques aptes à la profession

et est enregistré sur Datadock.



Sens commercial et de l’organisation



Esprit d’initiative, sens du service, sens des priorités,
réactivité



Capacités à s’impliquer, adaptabilité

Contact
Tél : 03 44 66 45 60
www.cciformation-oise.fr

fpc@cci-oise.fr

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE


Diagnostic, positionnement et accompagnement des

PROGRAMME
INTRODUCTION

apprenants grâce aux évaluations avant, pendant et



Accueil

après la formation



Le secteur du commerce



Formation collective



L’alternance



Individualisation des parcours de formation afin



Cohésion de groupe

d’acquérir les compétences nécessaires, et de
prévenir et d’éviter les décrochages



CONFIRMATION DU PROJET PROFESSIONNEL COMMERCE

Permettre aux apprenants d’être « acteur de leur



Analyse des compétences

parcours » de formation



Étude du profil de personnalité, des intérêts et aptitudes,

Support de formation : documentation synthétique
remise aux stagiaires

DURÉE DE LA FORMATION

travail sur le projet


Appréciation des réalités des métiers

COMPETENCES CLES TRANSVERSALES ET SAVOIR-ETRE
PROFESSIONNEL



266 heures en centre de formation



Savoir-être en entreprise



133 heures en entreprise



Gestion du temps et des priorités



Gestion du stress

DATES ET LIEUX DE
FORMATION


Du 26 octobre 2020 au 15 janvier 2021



CCI FORMATION - Nogent sur Oise

REMISE À NIVEAU ET MAITRISE DES SAVOIRS DE BASE


Expression écrite



Expression orale



Mathématiques

SENSIBILISATION AUX TECHNIQUES DE BASE DU METIER

COÛT DE LA FORMATION


CIBLE


La relation client

Formation financée dans le cadre d’une



La réception

Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective



La mise en rayon

(POEC) pour les demandeurs d’emploi



La gestion des stocks



La tenue de caisse

ÉVALUATION

TECHNIQUES

DE

RECHCERCHE



Questionnaires



Mises en situation



Ciblage des entreprises



Attestation de formation individuelle



CV



Lettres de motivation



Préparation à l’entretien



Entretien d’embauche



Réussir son intégration en entreprise

MODALITES D’ACCES


Inscription pat le biais de votre Conseiller Pôle

D’EMPLOI

ET

ACCOMPAGNEMENT VERS L’ALTERNANCE

Emploi


Renseignements par mail : fpc@cci-oise.fr

ACCESSIBILITE




Environnement numérique



Communication



Recherche et stockage : naviguer, rechercher, organiser et
stocker

Toutes nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap



FORMATION NUMERIQUE

Merci de vous rapprocher de l’organisme de



Produire des documents originaux mis en forme, structurés
et adaptés à ses besoins en utilisant un traitement de texte
et/ou tableur

formation afin d’identifier vos besoins


Numéro de déclaration d’activité : 32 59 09283 59

STAGE EN ENTREPRISE

