ALTER PRO
c’est aussi...

Un lieu de vie !
800m2 de locaux
modernes
sur une plateforme
entreprise

Un partenaire
sérieux
et reconnu
par son réseau
d’entreprises

Une structure
à taille humaine :
70 apprentis
1 semaine sur 2,
8 formateurs

un magasin-école
pour s’exercer
à la vente

Unité de formation en apprentissage
de Notre-Dame du Grandchamp

L’Unité de formation
en apprentissage
du lycée
Notre-Dame
du Grandchamp

Un site facilement
accessible
en transports
en commun,
à 2 pas de la gare SNCF
de St-Quentin

LA FORMATION EN APPRENTISSAGE
notre métier

Un état d’esprit :
«S’épanouir
et réussir»
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BAC PROFESSIONNEL COMMERCE
CAP EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE
CAP EMPLOYE DE COMMERCE MULTISPECIALITES
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ALTER PRO - UFA Grandchamp
5 bis avenue des Prés
78066 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
alterpro@nd-grandchamp.fr

Nous vous accueillons également au sein
de nos locaux !
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CONTACT :
Georges MATOUA
g.matoua@nd-grandchamp.fr
01.30.43.98.68
07.77.26.45.44

SL * oct 2016

Rencontrons-nous !

Nous sommes présents sur
de nombreux salons et événements.
Consultez notre site web pour en connaitre
les dates.

ALTER PRO :
pour moi,
un nouveau
souffle...

Je veux reprendre mes études et me donner la chance
de trouver ma voie.

Que
cherchez-vous?

Obtenir un diplôme

Je suis faché avec l’école mais j’ai trouvé une nouvelle
façon d’apprendre.
Être
dans l’action

J’avais besoin de temps, d’avoir confiance
ils me les ont accordés.
du
concret

ON S’ENGAGE !
Une pédagogie adaptée
au rythme de chacun
La construction pas à pas
de votre projet professionnel
Un accompagnement
étroit jusqu’à la signature de votre
contrat et tout au long de votre
formation
Une formation pour devenir
un professionnel du commerce
responsable et compétent
Une formation de qualité,
Un diplôme d’Etat certifié
La possibilité d’une
poursuite d’études motivante

CAP EMPLOYE DE COMMERCE

BAC PROFESSIONNEL

Réceptionner et stocker les marchandises
Présenter techniquement et commercialement
les rayons dans le respect de la législation
Accueillir, orienter et fidéliser les clients
Gérer la caisse

Participer à l'approvisionnement
Vendre, conseiller, fidéliser le client
Participer à l'animation de la surface de vente
Assurer la gestion commerciale

MULTISPECIALITES

Contrat d’apprentissage de 2 ans

CAP EMPLOYE DE VENTE
SPECIALISE

Accueillir et informer le client
Présenter techniquement et commercialement
les produits
Conseiller et conclure la vente
Proposer des services d'accompagnement
de la vente
Contribuer à la fidélisation de la clientèle
Participer à la réception, la mise en valeur et
l'expédition des produits

Options (au choix) :
Produits alimentaires ou
Equipements courants
Contrat d’apprentissage de 2 ans

Travailler dans
la vente

Gagner votre vie,
Être autonome

REDONNER
CONFIANCE
POUR S’EPANOUIR ET REUSSIR !

NOS FORMATIONS

Des formations concrètes

Progresser
au quotidien

Vous
former

COMMERCE

Contrat d’apprentissage de 2 ou 3 ans

1 semaine sur 2
sur le terrain
Entre 16 et 20 semaines
de formation par an
Environ 50% du temps
consacré
aux matières
professionnelles

APPRENTISSAGE
Votre formation se déroulera sous
Contrat d'Apprentissage lequel
vous permet d'alterner travail en
entreprise et Centre de Formation
d'Apprentis (CFA).
Il s’agit d’une formation GRATUITE
pour vous.
Condition :
Avoir entre 16 et 25 ans révolus.
Contrat de Travail :
Contrat à Durée Déterminée (CDD),
de 1 à 3 ans en fonction de la profession et du niveau de qualification.
Rémunération :
En % du SMIC, en fonction de l'âge
et de la progression dans le cycle de
formation.

