La Team Eurocom

Direction

Pôle Conseil et Recrutement

Pôle Pédagogique et Formation

EUROCOM STRATÉGIES

Pôle Alternance

Pôle Administratif

CQP Employé(e) de Commerce
Choisissez une formation qui s'adapte à vos
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Eurocom Stratégies est un Centre de Formation et d’Apprentis
bénéficiant d’une expérience de 18 années dans le domaine du
commerce au travers de formation qualifiante et diplômante
en alternance.
Eurocom Stratégies, c’est aussi plus de 1 600 alternants recrutés
et formés dans toute la France en 2021 ainsi qu’un taux de
réussite de 83% aux examens pour le certificat de qualification
professionnelle !

Réseaux sociaux
@eurocomstrategies
Ne pas jeter sur la voie publique

La formation CQP
Le CQP Employé(e) de Commerce est une Qualification Professionnelle reconnue par la
branche du commerce à prédominance alimentaire.
En fonction de la dominante choisie, caisse, rayon ou rayon exclusif ainsi que l’option drive,
vous développez des compétences attestées par le CQP.

Les objectifs 
Acquérir les bonnes pratiques de la gestion des rayons, des réserves et de la tenue de
caisse.
Être sensibilisé sur l’importance de l’accueil et des relations clients dans l’amélioration
de l’image de marque de l’entreprise.

L’accès à la formation

Mieux comprendre l’environnement de travail du commerce et savoir s’intégrer dans ce
secteur.

Prérequis :
Accessible à tout demandeur d’emploi sans condition de diplôme souhaitant
accéder à la fonction commerciale et occuper un poste selon l’emploi ciblé.
L’offre est accessible aux personnes en situation de Handicap avec mesures
d’accompagnement spécifiques.
Modalités et délais d’accès :
•
À l’issue d’un entretien de pré-sélection et d’un test de positionnement ;
•
Par la formation : en contrat de professionnalisation ;
•
Par la validation des acquis d’expérience (VAE) pour les salariés ou personnes
en recherche d’emploi qui justifient d’au moins un an d’expérience en rapport
avec le CQP.

Professionnalisation

Moins de 21 ans

Taux
horaire
11.07€
BRUT

55%

65%

70%

80%

SMIC MENSUEL
100%

28h

738.74€

873.05€

940.21€

1 074.53€

1 343.16€

35h

923.42€

1 091.32€

1 175.27€

1 343.16€

1 678.95€

Les Débouchés et la poursuite d’études

Employé(e)
Libre-Service

La formation est prise en charge par l’OPCO
de la branche du commerce à prédominance
alimentaire.

La Validation des blocs de
compétences
Un dossier d’évaluation rempli par le tuteur et
le centre de formation est présenté à un jury de
la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi
(CPNE).

De plus de 26
ans

Durée de
travail
hebdo

210 heures de formation réparties sur la durée du contrat de travail (de 6 et 9 mois) ;
Apprentissage mixte : en présidentiel, à distance et/ou en e-learning (calendrier de
formation sur-mesure) basé sur la pratique, la mise en situation et la ludo-pédagogie.

Le financement

De 21 ans à 25 ans

Bac généQualif supéBac généQualif supéQuelque soit la
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pro/ bac
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pro/ bac
techno / titre
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techno
pro IV
techno
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Hôte(sse) de caisse

La pédagogie :
•
•

Le Tableau de rémunération 2022

Le CQP Employé de commerce a pour
objectif, l’insertion dans l’emploi.
Cependant, dans le cadre d’une
formation générale, la recherche
de compétences complémentaires
peut être nécessaire.
Les poursuites d’études possibles
sont :
• Titre professionnel Assistant
Manager d’Unité Marchande ;

Employé(e) drive

• Titre professionnel Employé de
Commerce en Magasin.

