
 

 

 
 

« Actions de formation conventionnées – POLE EMPLOI 2017 »  

 
 

EMPLOYE(E) POLYVALENT(E) DE LIBRE SERVICE CAISSE / RAYON 
Type de formation :  Adaptation à l’emploi 
Validation :  Attestation de stage 

 
 

 

Objectif 
Permettre au demandeur d’emploi d’accéder à un emploi précis par l’acquisition de connaissances, 
compétences professionnelles et le renforcement de capacités professionnelles immédiatement 
opérationnelles en entreprise. 

Public Tout demandeur d’emploi inscrit, indemnisé ou non.  

Pré-requis 

Niveau V ou V bis  
Bonne élocution  et bonne présentation 

 Aptitudes requises :  

 Motivé, organisé, rigoureux, autonome  

 Etre disponible Goût des contacts humains  

 Bonne résistance physique  

 Bonne présentation  

 Bonne élocution (maîtrise correcte du français) 

 Savoir travailler en équipe 

 Contre indication :  
Difficulté de station debout prolongée, port de charge lourde, problèmes vertébraux, fatigabilité nerveuse 
et physique, bégaiement 

Vérification des 
pré-requis 

*Evaluation des connaissances en calcul, communication à l’écrit, compréhension des consignes, situation 
professionnelle  
Entretien individuel avec le formateur référent sur le projet professionnel en lien avec la formation, la 
disponibilité et la motivation. 

Durée de la 
formation 

280  heures (dont 210 en centre de formation et 70 en Entreprise) sur 8 semaines (dont 2 semaines en 
Entreprise). – 2 semaines de fermeture (25/12 au 05/01) 

Amplitude horaire 9h00 – 12h30  /  13h30 – 17h00 (temps complet) 

Contenu 

 Connaissance du milieu professionnel commerce et grande distribution 

 Communication et information client 

 Tenue de caisse / tenue de rayon 

 Gestion de stocks 

 Gestes et postures 

 Hygiène et sécurité  alimentaire 

 Législation commerciale / législation sociale 

 Techniques de recherche d'emploi 

Nombre de 
participants 

14  stagiaires  

 

Lieu de formation Information collective Dates de session Contact 

10 AVENUE PIERRE ISNARD 
BATIMENT ICARDO  

ENTREE B 
06200 NICE 

16/10/2017 
A 9H + 13H30 

 
à confirmer avec pôle 

emploi 

Du  me 08/11/2017  
au ma 12/01/2018 

Fermeture du 25/12 au 03/01 
Date de stage :  
 du 11/12/2017  
au 22/12/2017 

REFLETS 
Serge LAURENT 

serge.laurent@reflets.asso.fr  
Valérie CHAIZE 

valerie.chaize@reflets.asso.fr 
Garante : MAI anne 

anne.mai@pole-emploi.fr  
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