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Module Gestion de caisse et Employé libre service

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Maîtriser la communication client
Gérer les opérations d'enregistrement et d'encaissement
Gérer et animer un site e-commerce
Vendre et promouvoir des produits et prestations de services
Optimiser sa communication interpersonnelle

PRE REQUIS

Avoir un projet professionnel cohérent en relation avec la formation
Détenir une aisance relationnelle

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

Participer à une réunion d'informations
Passer un test de positionnement
Passer un entretien de motivation

CONTENU PEDAGOGIQUE

Assurer l'accueil, le renseignement et l'orientation du client
Traiter les réclamations et fidéliser les clients en fonction des intérêts de l'entreprise
Utiliser un matériel d'encaissement
Optimiser son environnement de travail
S'approprier les méthodes de mises en rayon
Assurer la prestation d'une commande Drive
Comprendre les enjeux du e-commerce et identifier les indicateurs clés
Savoir utiliser les fonctions e-merchandising
Animer et faire vivre un site Internet
Différencier les services proposés à la clientèle et s'y adapter
Mener un entretien de vente selon le service et l'encaisseur
Intégrer une dimension digitale à son emploi dans l'univers de l'accueil et du service

MODALITES PEDAGOGIQUES

Formation modulaire, individualisée
Apports théoriques, démonstrations, mises en pratique
Accompagnement professionnel
Individualisation et personnalisation du parcours

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Positionnement
Evaluations formatives en cours de formation
Attestation de fin de formation
Enquête de satisfaction
Suivi téléphonique à 3 et 6 mois

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

378 heures

Dont 70 heures de formation en
entreprise.

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Session 2022 : du 07/02/2022 au
29/04/2022 (32 à 35 h hebdomadaire

selon parcours)

Délai d’accès :

Jusqu'à 2 semaines après le début de la
formation sous réserve de places

disponibles

CRITERES QUALITE

Nombre de bénéficiaires par an :
9

Taux de satisfaction des stagiaires par
an :

64 %

Taux de rupture ou d’abandon par an :
11 %

Taux d’insertion professionnelle par an :
• A 3 mois : 22 %

• A 6 mois :

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : Financement Pôle Emploi
dans le cadre des AFC

Formacode : 34589

Eligible au CPF : Non - Code : 000
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES

Equivalence : Tous les modules professionnalisant dans la gestion de caisse

Passerelles : Possibilité de poursuivre sur un Titre professionnel Employé.e de Commerce en Magasin

Suite de parcours possibles et Débouché : Certification de niveau 3 Employé polyvalent du commerce et de la distribution

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : Non, formation non certifiante

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

Information collective le jeudi 27 janvier 2022 avec tests de positionnement et entretien de motivation

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

25 rue des Griottes, 07200 AUBENAS

Du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à
17h00.

Le mercredi de 9h00 à 13h00.

L'adresse de l'agence de l'INFREP Aubenas :

25 rue des Griottes 07200 Aubenas

Formateur référent : Gwendoline NEVEUX

Responsable d'agence : Bénédicte CHAUMONT

Référent Handicap : Marlène PINEDE

Référent Handicap : Aurélie HUGUES

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Locaux adaptés PMR et formation accessible.

Date de mise à jour : 07 / 01 / 2022

https://www.google.fr/maps/place/25+rue+des+Griottes+07200+Aubenas

