
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Employé de commerce polyvalent 

Caisse Rayon Drive CACES 1 

Votre contact : 
Elodie DARRAS 

Conseillère en formation continue 
edarras.greta@ac-amiens.fr 

Tél. 03 44 24 99 70 

OBJECTIFS 
◼     Approvisionner un rayon ou un point de vente 
◼ Connaître le système drive des différentes enseignes 
◼     Maîtriser l’encaissement 
◼    Obtenir le CACES 1 

 
 
PROGRAMME 

◼Assurer la présentation marchande  
Présenter un rayon attractif 
Relever les besoins du rayon 
Remplir les linéaires et les mises en avant 
Veiller à la présence du balisage 
 

◼Accueillir, renseigner, orienter et servir le client 
Contribuer à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle 
Proposer les produits et les articles associés 
Promouvoir les avantages de l’enseigne 
Faire remonter les informations à sa hiérarchie 
 

◼Enregistrer et encaisser 
Appliquer les principes de l’accueil en caisse 
Enregistrer les marchandises 
Encaisser les règlements 
Prendre en charge les réclamations 
 

◼Accueillir et servir un client dans un drive 
Démontrer une attitude et comportement commercial 
Accueillir le client et lui remettre sa commande 
Préparer les commandes 
Traiter les réclamations courantes 

 
 

Public : Demandeurs d’emploi 

 

Pré requis : Niveau 3ème – savoirs de 

base (lire, écrire, compter) 

Goût du relationnel et du contact 

Flexible aux horaires 

 

Nombre de participants : 15 
 

Organisation pédagogique  

Formation à temps plein (30 à 35h 

/semaine) 

6,5 semaines en centre, 3 semaines en 

entreprise  

Méthode pédagogique 

- apports  théoriques 

- cas pratiques  

Moyens pédagogiques : 
Salles de cours équipée 

Magasin pédagogique 
 

Modalités de suivi, d’accompagnement 

et d’appréciation de la progression :  

- Suivi hebdomadaire de la progression 

en centre de formation 

 - Un suivi lors du stage en entreprise 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation en cours de formation et 

en fin de formation par des cas 

pratiques  

- Evaluation en entreprise par le livret 

du stagiaire 

Validation :  

 Attestation de compétences – CACES1 
 

Profil des intervenants : Formateurs 

Greta spécialisés dans le secteur 

d’activité 
 

Durée : 210 heures en centre 

105 heures en entreprise 

 

Dates : du 14/09/2020 au 16/11/2020 
 

Lieu : Centre Pierre Gassendi 

1, rue de Gournay 

60100 CREIL 
 

Tarif : Formation cofinancée par le 
Conseil Régional des Hauts de France 
et l’Union Européenne : 2268 €/parcours 
complet 


