« Employé Commercial en magasin »
Titre professionnel RNCP Niveau V

Présentation
Une formation tremplin, en alternance sur Angers qui vous ouvre
les portes du commerce. Titre professionnel en alternance de niveau V,
vous apprenez grâces aux modules de cours les bases du commerce tout
en acquérant une expérience significative en entreprise. Vous signez un contrat de professionnalisation de 9 mois en alternance.

Organisation de la formation :





1 jour de cours par semaine, le reste du temps en
entreprise
Groupe de 15 stagiaires en moyenne pour un suivi
optimal de la formation
Des bilans réguliers avec les tuteurs en entreprise
Une équipe de formateurs professionnels issue du
secteur.

Prérequis


Avoir validé son projet professionnel (Une expérience d’au
moins 15 jours sur le poste visé est recommandée)



Etre dynamique, volontaire et assidu

Programme

Les postes en alternance :

Marchandisage
Gestion commerciale
Technique de vente
Communication
Gestion de projet
Technique et recherche d’emploi
Démarche qualité
Culture commerciale





Employé Libre-service
Hôte de caisse
Employé commercial polyvalent

Accès à la formation : Nos entreprises partenaires recrutent.
Envoyez-nous votre cv et vos motivations à : recrutement @ifd-formation.fr
Après sélection par notre équipe recrutement, vous serez contacté pour un entretien individuel.
Pour intégrer la formation il est nécessaire de signer un contrat de professionnalisation avec une entreprise.
2 sessions par an

Formation GRATUITE et REMUNEREE :
Grille de rémunération contrat de professionnalisation(*)

Age

BAC Général
Ou sans BAC

BAC PRO
Titre pro de même
niveau

16 à 21 ans

55% du SMIC

65% du SMIC

21 à 25 ans

70% du SMIC

80% du SMIC

IFD VOUS ACCOMPAGNE
Coaching en groupe et individuel
Conseil CV et recherche d’Emploi

A partir de 26 ans : 100% du SMIC
(*)Grille qui peut varier selon l’OPCA de l’entreprise
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