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Graduat en gestion de magasin (7507)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

La vente est votre passion? Vous avez le sens des responsabilités? Travailler le soir et le week-end ne
vous effraye pas? Suivez notre formation professionnelle Graduat en gestion de magasin et devenez store
store manager!

Objectif et Contenu
Objectif

Cette formation vous prépare à un poste d'assistant store manager, premier
vendeur ou chef de rayon dans un magasin de bricolage, une grand surface, un
magasin de mode ou de multimédia. Au début de votre emploi, vous
travaillerez comme vendeur pour comprendre comment fonctionne le magasin et
en étant responsable aussi vous aiderez à organiser les activités quotidiens
du magasin: réception des livraisons, réapprovisionnement des rayons, vente,
caisse, service clientèle... Vous prenez en charge une équipe d'employés et
vous faites la planification de cette équipe. Vous coordonnez et optimisez les
activités et les ventes. Vous êtes responsable de l'atteinte des résultats de
vente vous collaborer avec la direction pour atteindre ces objectifs.
Programme

Programme

La formation comprend:

• Gestion commerciale et marketing
• Organisation et entreprenariat
• gestion de la logistique
• leadership et RH
• communication
• l'apprentissage en milieu de travail
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L'apprentissage en milieu de travail est un élément essentiel de cette
formation. La moitié du temps est consacrée aux cours théoriques, l'autre à
l'apprentissage en milieu de travail.
Certification(s) visée(s)

Bachelier professionnalisant spécifique à l'enseignement de Promotion sociale

Type de formation

VDAB - Contrat de formation pour chercheur d'emploi -VDAB- Opleidingscontract
vo

Organisation
Durée

La formation dure 2 ans et débute en septembre.

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 9h-16h30 temps plein

Début

Septembre / 1 fois par ans

Coût

Gratuit: les frais de transport et la garde des enfants sont remboursés. -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi.
• Niveau néerlandais B2 atteint
• Vous avez un diplôme d'études secondaires
• Vous n'avez pas de diplôme équivalent ou supérieur à un diplôme
d'enseignement supérieur
• Vous êtes diplômé depuis au moins deux ans
• Un responsable est souvent présent en premier et part en dernier
• Vous êtes prêt à travailler le soir et le weekend
• Vous pouvez toujours admis au programme sur base d'un test d'admission si
vous n'avez pas votre diplôme d'études secondaires ou si vous avez un
diplôme d'enseignement supérieur qui, selon VDAB, offre peu
d'opportunités sur le marché du travail.

Connaître

Vous participerez à un entretien de motivation pour tester les conditions
préalables à ce poste. .

Intéressé(e) ?
Que faire

Prenez contact avec:
Dorien Vermeulen
dorien.vermeulen@groepintro.be
retail.brussel@vdab.be ( mailto:retail.brussel@vdab.be )
02 558 18 80" ( mailto:retail.brussel@vdab.be )
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Remarques
Cette formation s'adresse aux Bruxellois de moins de 30 ans et vise à
former aux métiers de la vente et du réassortiment en développant les
connaissances techniques et compétences nécessaires à ces fonctions.
Vous ne maîtrisez pas du tout le néerlandais? Aucun problème: VDAB
vous propose une
immersion linguistique (
http://www.dorifor.be/formation/intensief-taalbad-nederlands-immersions-linguistiq
ues-en-neerlandais-7457.html ) et/ou

des cours de néerlandais liés au

métier (
http://www.dorifor.be/formation/nederlands-voor-verkoop-neerlandais-pour-le-sect
eur-de-la-vente-7458.html ) .
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/graduat-en-gestion-de-magasin-7507.html

VDAB Brussel Astro
Avenue de l'Astronomie 14 Étage: M - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
0800 30 700
- http://www.vdab.be
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