
COMPÉTENCES CLIMAT COMMERCE ECO RESPONSABLE

Public

FORMATION PROFESSIONNALISANTE

LIEUX DE RÉALISATION DE LA FORMATION

110 rue Anthime Ravoire– 13300 Salon de Provence
 04.42.48.85.23     salon@performance-med.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi

9h00-12h30 et 13h30-17h00

Tout public jeunes (à partir de 16 ans) et adultes 

BESOIN  DE VOUS FORMER ET CONCRÉTISER 
VOTRE PROJET ?

PERFORMANCE MÉDITERRANÉE VOUS 
ACCOMPAGNE DANS SA RÉALISATION

mailto:vitrolles@performance-med.com


Objectifs 

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Prérequis

• Maitriser :

- les règles de 
compréhension et 
d’expression écrite et 
orale en Français
- les règles simples de 
calcul et 
raisonnement 
logique
- Projet professionnel 
validé

280
Heures en 

centre

 EMPLOIS VISES :
− Employé de rayon, de vente, ou de libre service

 DEBOUCHES :
− Vers l’emploi
− Vers une formation qualifiante de niveau 3 ou 4

Dates des 
prochaines 
sessions:

Nous 
consulter

Tarifs:

Nous 
consulter 

 MODALITE DE VALIDATION :

− Attestation de compétence remise en fin de formation

 MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :

− Référent Expert dans le secteur
− Tuteur en entreprise
− Formateurs certifiés
− PC connectés, Vidéoprojecteur
− Accès au plateau technique professionnel

 DÉROULEMENT ET MÉTHODES :

− Notre organisme de formation s’engage à mettre en œuvre 
un accompagnement  personnalisé et les moyens 
nécessaires à la réussite du diplôme visé.

− Un Référent Expert dans le secteur garantit la cohérence et 
le suivi de la progression de chaque participant.

 SUIVI ET ÉVALUATION :

− Le suivi et l’évaluation  de la progression et des acquis est 
réalisé par :

− le Référent Expert pour la formation en centre 
− le Tuteur pour la période de formation en entreprise

 CERTIFICATION ET EMPLOI :

− Pour la réussite de la Certification, l’équipe pédagogique 
propose un accompagnement renforcé pour la préparation 
des : 

− Examens
− Et la recherche d’entreprise pour l’alternance et pour 

l’emploi

 MODALITES D’ENTREE EN FORMATION :
− Informations collectives et  tests de positionnements 

(Communication, Calculs /Raisonnement logique et activités et 
Posture Professionnelles)

− Entretien de motivation

 MODALITES D’ACCESSIBILITE DES PERSONNES EN SITUATION 
D’HANDICAP :

− Performance Méditerranée peut mettre en œuvre des 
aménagements pour l’accueil, l’accompagnement et le 
suivi des personnes en situation d’handicap. Contactez 
nous afin d’étudier les possibilités d’aménagements et/ou 
compensation.

Taux de 
satisfaction

%

Taux de 
satisfaction

%

Taux de 
recommandation

%

Taux de 
recommandation

%
Taux d’insertion

%
Taux d’insertion

%

Rejoignez nous sur Facebook : PerfoMéditerranée Formation
Site internet: www.performance-med.com

•Expliquer l’économie circulaire, le marché du réemploi ou de l’occasion et la
valorisation des productions locales
• Identifier les produits locaux et durables
• Expliquer l’économie de la fonctionnalité
• Appliquer la gestion responsable des flux et déchets et valoriser les invendus
• Assimiler le commerce équitable et les produits biologiques
• De mettre en pratique les notions de finances écoresponsables
•Apprendre les notions de durabilité des produits et d’obsolescence programmée
• Identifier les actions d’une épicerie solidaire
• Gérer et vendre des produits en vrac
• Intégrer le contexte, les fondamentaux et la réglementation du vrac
• Créer et gérer un rayon vrac

Présentation du Métier :
La formation « Compétences climat commerce écoresponsable » a
pour objectif de permettre l’actualisation ou l’acquisition de
nouvelles compétences par la réalisation d’une formation
professionnalisante et de former des professionnels du commerce et
de la vente écoresponsables répondant en tous points aux besoins en
main d’œuvre des entreprises du secteur d’activité (grandes et
moyennes surfaces alimentaires ou spécialisées, boutiques,
commerce de gros, tout point de vente) et du bassin d’emploi où se
déroule la formation.
La formation permet aux stagiaires d’acquérir des notions générales,
des connaissances techniques et des pratiques écoresponsables
appliquées dans son métier du commerce et de la vente, d’acquérir
les compétences techniques et relationnelles attendues chez un
vendeur en magasin ou sur un point de vente dans la gestion
commerciale, l’information de la clientèle et l’écoresponsabilité,
d’accéder à un emploi durable

 Programme de la formation :
• Domaines Professionnels:
Module 1 : Intégrer dans ses pratiques les notions de

commerce écoresponsable
• Compétences transverses :

Techniques de recherches de stage et d’emploi
Maitriser les techniques de recherche d’emploi

http://www.performance-med.com/

