
Eurocom Stratégies est un Centre de Formation et d’Apprentis 
bénéficiant d’une expérience de 19 années dans le domaine du 
commerce au travers de formations qualifiantes et  diplômantes en 

alternance.

Eurocom Stratégies, c’est aussi plus de 1 600 alternants recrutés et 
formés dans toute la France en 2022 ainsi qu’un taux de réussite de 
83% aux examens pour le certificat de qualification professionnelle 

Employé(e) de commerce ! 

EUROCOM STRATÉGIES
Centre de formation et d’apprentis
CQP Employé(e) de Commerce

Choisissez une formation en alternance qui 
correspond à vos ambitions !
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Site internet
https://eurocom-strategies.fr/

Réseaux sociaux
@eurocomstrategies

Contacts

EUROCOM STRATEGIES
4 avenue Sébastopol

57070 à METZ

La Team Eurocom

https://www.instagram.com/eurocomstrategies_/
https://www.linkedin.com/company/eurocom-strat%C3%A9gies/
https://www.facebook.com/eurocom.strategie/


Le tableau de rémunération 2023
Professionnalisation

La formation CQP
Le CQP Employé(e) de Commerce est une Qualification Professionnelle reconnue par la 
branche du commerce de détail et de gros 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 pour 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 ;

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

Le financement 
La formation est prise en charge par l’OPCO de 
la branche professionnelle.

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).

La pédagogie :
• 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.

Taux 
horaire 
11.27€ 
BRUT

Moins de 21 ans De 21 ans à 25 ans 26 ans et plus

Bac général 
ou qualif 

inférieur bac 
pro/ bac 
techno
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supérieur ou 
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/ bac techno / 

titre pro IV

Bac général 
ou qualif 

inférieur bac 
pro/ bac 
techno

Qualif 
supérieur ou 

égale bac pro 
/ bac techno 
/ titre pro IV

Quelque soit la 
qualification 
obtenue ou 

non

Durée de 
travail 
hebdo

55% 65% 70% 80% SMIC MENSUEL 
100%

28h 752,08€ 888,83€ 957,20€ 1093,94€ 1367,43€

35h 940,10€ 1111,03€ 1196,50€ 1367,42€ 1709,28€ Prérequis :
• Accessible à tout demandeur d’emploi sans condition de diplôme souhaitant 

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 :
• Par le biais d’un contrat de professionnalisation, à l’issue d’un entretien de 

motivation et d’un test de connaissances et savoirs de base (délai d’un mois 
entre la diffusion de l’offre d’emploi et l’entrée en formation).

• 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.L’
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Les débouchés et poursuites d’études

Des passerelles sont possibles pour poursuivre vers un niveau de qualification superieure, a titre 
d’exemple (liste non exhaustive) : 

Hôte(sse) de caisse

Titre professionnel 
employé(e) commercial(e) 

en magasin (CAP/BEP)

Titre professionnel 
conseiller(ère) de vente 

(CAP/BEP)

CAP Equipier(ère) polyvalente 
du commerce (CAP/BEP)

Employé(e) Libre-Service Préparateur(trice) de 
commande drive


