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Vous serez formé(e) dans le cadre d’un Certificat de 
Qualification Professionnel (CQP) – Employé(e) de Commerce 
en Contrat de Professionnalisation. 
 

QU’EST-CE QU’UN CQP ? 
 

 C’est une Qualification Professionnelle reconnue au niveau 
national et inscrite au RNCP (Répertoire National de la Certification 
Professionnelle) 

 
LES OBJECTIFS DU CQP ? 

 

 Faciliter l’acquisition de connaissance et savoir-faire transférables 
 Vous faire découvrir et apprendre un métier dans un domaine en 

développement 
 Faire reconnaître l’acquisition et la maîtrise de vos compétences 
 

OÙ MA FORMATION A-T-ELLE LIEU ? 
 

 La formation théorique aura lieu directement au sein de 
l’établissement qui recrute : ce sont nos formateurs qui se 
déplacent 

 
COMMENT OBTENIR MON CQP ? 

 

 Vous serez évalué tout au long de votre parcours 
 Vous devrez valider des blocs de compétences professionnelles en 

théorie et en pratique 
 Votre dossier sera envoyé à la CPNE (Commission Paritaire 

Nationale de l'Emploi) qui est en charge de délivrer ou non votre 
CQP, suivant vos résultats aux évaluations 

 Les résultats seront envoyés à l’entreprise qui vous les transmettra 
 

NOS VALEURS PÉDAGOGIQUES 
 

 Apprentissage par la pratique (caisse enregistreuse tactile) 
 Mise en situation et ateliers interactifs 
 Attractivité de la Formation par la Ludo-pédagogie 
 Possibilité de parcours en Blended-Learning (apprentissage mixte : 

présentiel / E-learning) 
 

 

METTEZ TOUTES LES CHANCES DE VOTRE CÔTÉ 
 

                             

Vos principales missions :  
 
Accueil, encaissement, information et 
orientation des clients, fidélisation, 
traitement des réclamations clients, prise en 
charge du client, maintien du bon état 
marchand du rayon, mise en rayon, mise en 
valeur des produits, lutte contre la 
démarque, tenue de caisse. 
 

 
Détails de l’offre :  
 

- Lieu de travail : BAR LE DUC - 55 

- Type de contrat : Contrat à durée 

déterminée 

- Nature d’offre : Contrat de 

Professionnalisation 

- Expérience : Débutant accepté 

- Durée CDD : de septembre 2020 à 

mars 2021 

- Qualification : Employé(e) non 

qualifié(e) 

- Salaire : % du SMIC selon âge et 

niveau d’études (cf. grille de 

rémunération)  

- Durée hebdomadaire de travail : 28H  

- Secteur d’activité : Commerce 

 

 



 
 



 


