PREPARATION OPERATIONNELLE A L’EMPLOI COLLECTIVE

En amont de votre contrat de professionnalisation (CQP)
vous bénéficierez d’une Préparation Opérationnelle à
l’Emploi Collective (POEC) Pré alternance.
QU’EST-CE QUE LA POEC ?
 La POEC est une action de formation permettant à plusieurs
demandeurs d’emploi d’acquérir les compétences requises
pour occuper des emplois correspondant à des besoins
identifiés par une branche professionnelle.

FORMATION - EMPLOI

LES OBJECTIFS DE LA POEC ?
 Pour les demandeurs d’emploi : la POEC vise l’accès rapide à
un emploi durable (CDI, CDD ou contrat de
professionnalisation)
 Pour les employeurs : la POEC permet de sécuriser le
recrutement en proposant une phase d’intégration en
entreprise et de former les demandeurs d’emploi aux besoins
de l’entreprise.
QUI PEUT BENEFICIER DE LA POEC ?
 Tous les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi,
indemnisés ou non.
QUEL SERA MON STATUT DURANT LA POEC ?
 Durant la POEC vous êtes stagiaire de la formation
professionnelle, et non salarié(e) de l’entreprise.
QUELLE SERA MA REMUNERATION DURANT LA POEC ?
 Ayant le statut de stagiaire de la formation professionnelle,
vous serez rémunéré par Pôle Emploi :

Si vous êtes un demandeur d’emploi indemnisé, vous
continuerez à percevoir l’aide au retour à l’emploi
formation (AREF)

Si vous n’êtes pas indemnisé, une rémunération de
formation Pôle Emploi (RFPE) vous sera versée

Dans certains cas, une aide à la mobilité pourra vous être
attribuée
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PRÉSENTATION
EUROCOM STRATÉGIES, Organisme de
Formation spécialisé dans les domaines
du Commerce, de la Vente et de la
Grande Distribution s’engage à vous
accompagner, vous conseiller et vous
former à un véritable métier.

FORMATION – PÉDAGOGIE EN CQP
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 ?

CONSEIL
FORMATION
RECRUTEMENT

 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 ?

15 ans d’expérience
18 consultants formateurs

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

Intervention partout en France

Votre futur métier :
Selon les besoins de nos Partenaires,
nous vous formons sur différents
métiers du Commerce et en grande
distribution :
-

Hôte(sse) de Caisse
Employé(e) Drive
Employé(e) Libre-Service :

Tout Univers (Alimentaire et Non alimentaire)

 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

RÉMUNÉRATION
Contrat de Professionnalisation
(CDD de 6 à 9 mois)

