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Objectifs de la formation  

Être qualifié au métier d’Employé(e) Commercial(e) en Magasin 
pour occuper des fonctions de mise en rayon et de caisse 

Obtenir le titre professionnel d’Employé(e) Commercial(e) en 
Magasin (Niveau V) 

Trouver un emploi dans le domaine du commerce, de la vente et 
de la distribution

Prérequis

Connaître l’univers de la Grande 
Distribution 

Connaître le magasin et son 
environnement économique et 
social 

Connaître les rayons et leurs 
produits 

La réception des marchandises 

L’organisation de la réserve  

La mise en rayon 

Notions de gestion (la casse, la 
démarque, le stock, l’inventaire) 

L’accueil client 

L’encaissement 

La culture numérique 

Le développement durable 

La législation du travail 

Maîtriser les techniques de 
recherche d’emploi

Programme de la formation

Être demandeur d’emploi  
Avoir validé son projet professionnel 
Maîtriser les savoirs de base 
Accepter le travail le samedi 
Accepter les horaires matinaux, tardifs 
et/ou coupés inhérents à ce secteur 
d’activité 

Postes nécessitant le port de charges 
Postes nécessitant la position debout 
Travail au froid 
Être autonome 
Avoir des capacités à communiquer : 
échanger avec les clients et avec les 
collègues



Modalités d’inscription 

Inscription information collective : Adresse votre CV et lettre de motivation à 

contact@ifcdis.fr  

Recrutement : Réunion d’information collective suivie de tests et d’entretiens 

individuels 

Lieu information collective : À définir 

Date information collective : À définir

Modalités pratiques 

Adresse de la formation : Chambre des Métiers 10 bis rue du IV Septembre 65000 Tarbes 

Dates de la formation : du 06/08/2018 au 23/01/2019 

Nombre de places ouvertes : 15 stagiaires 

Nombre d’heures : 530 heures en centre & 230 heures en stage

15 rue Boudeville, 

31100 TOULOUSE

Tél : +33 (0) 5 62 14 45 67

Fax +33 (0) 5 61 44 34 20

Institut de 
Formation pour le

Commerce et la 
Distribution 

Modules de formation 

Présentation Powerpoint 

Études de cas 

Exercices 

Jeux de rôle 

Mise en situation pratique  

Périodes d’application en entreprise 

Plateforme de formation à distance

Moyens pédagogiques  
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