AFIG SUD
Siège : 50 Allée Charles Babbage
30000 NIMES
Tél : 04 66 70 68 70
E-mail : afig-sud@wanadoo.fr

Formation certifiante
Employé(e) polyvalent(e) du commerce et de la distribution
Action financée par le Conseil Régional OCCITANIE

Lieu de formation : AFIG-SUD, 5 rue Anatole France 30110 LA GRAND COMBE
Public concerné : Public jeune et adulte de niveau V maximum -Inscrit à Pôle Emploi - Etre sorti du système scolaire depuis
plus de 6 mois - Etre orienté par une structure du réseau AIO (Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission Locale, Conseil Général, CIDFF) Etre titulaire d'une carte d'identité ou d'un titre de séjour en cours de validité.

Objectifs :

. Obtenir le CAP "Employé de Commerce Multi-Spécialités"
. Accéder directement à l’emploi ou à une formation de niveau IV

Pré-requis : - Posséder un niveau 3ème.
- Avoir obligatoirement 2 semaines d’expérience en vente, en emploi ou en stage (PMSMP).
Conditions particulières d’accès à la formation :
- S’adapter à des changements de tâches en cas de poly-activité
- Supporter la station debout quasi permanente
- Manipuler des charges parfois lourdes
- S’adapter à un niveau sonore élevé
- Soutenir son attention dans un environnement animé
- Se soumettre à des contrôles.

Date d’entrée : 14 octobre 2019 – Date de fin : 05 juin 2020
Parcours : 1085 heures dont 749 H centre et 336 H entreprise

Programme :
Le programme, en phase avec le référentiel de l’Education Nationale, garantit des chances optimales d’obtention du diplôme.











Accueil / positionnement,
Réception et tenue des réserves,
Approvisionnement du rayon,
Information du client,
Tenue de caisse,
Environnement économique, juridique et social des activités économiques, développement durable,
Recherche et organisation de stages en entreprise – Stratégie et Techniques de recherche d’emploi,
Français / Histoire-Géographie / Citoyenneté,
Brevet de Sauveteur Secouriste du Travail (SST),
Bilan final.

Modalités de sélection : Questionnaire - test de niveau - entretien individuel
INFORMATIONS COLLECTIVES
AFIG-SUD, 4 rue Anatole France 30110 LA GRAND COMBE

27 juin – 25 juillet – 29 août – 26 septembre 2019 à 10 H 00
Merci d’informer le public positionné de la date d’information collective et de nous transmettre les fiches de prescriptions par mail à:
secretariat.grandcombe@afig-sud.fr.

Contacts - Référente pédagogique : Jeanne Rossille AFIG-SUD NIMES : 04 66 70 68 70
Secrétariat AFIG-SUD LA GRAND COMBE : Brigitte Brunn : 04 66 61 52 41

