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Former tout au long de la vie, c’est investir dans le capital humain,
source de talents et de compétitivité.

Formations Commerce

Formez-vous à demain

Une variété de métiers pour
des personnes motivées

Organismes de formation, les GRETA CFA vous conseillent, vous
accompagnent dans vos projets. Notre couverture territoriale vous
offre proximité, réactivité et efficacité. Nos équipes de professionnels vous assurent une formation personnalisée de qualité.
Organisme de formation continue de l’éducation nationale implanté
depuis plus de 45 ans, le GRETA CFA du Rhône possède une solide
connaissance de son territoire et des besoins en matière d’emploi/
formation.
Pour y répondre, il accompagne tous les acteurs dans leur montée
en compétences et propose une grande variété de formations et de
diplômes.

T 04 74 02 30 16
greta.rhone@ac-lyon.fr
www1.ac-lyon.fr/greta/rhone
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Les formations du GRETA CFA du Rhône
Formez-vous en conditions réelles de travail !
Comportements professionnels, matériels et équipements : tout est là pour vous rendre 100% opérationnel
à l’issue de votre formation !

CAP Equipier polyvalent du commerce
Contenus

> Recevoir et suivre les commandes
> Mettre en valeur et approvisionner le rayon
> Conseiller et accompagner le client

Les métiers du commerce et de la vente
Vous aimez le contact client ?
Vous êtes polyvalent et dynamique ?
Les métiers du commerce et de la vente sont fait pour vous !
> Débouchés assurés : secteur clé de l’économie, le secteur du commerce
et de la distribution emploie plus de 3 millions de personnes et offre
une large palette de métiers. En constante expansion, l’e-commerce crée
chaque année de nouveaux emplois.
> Stabilité et promotion : La promotion interne est largement répandue.
Un jeune salarié peut évoluer rapidement en responsabilités : faire ses
armes comme vendeur, puis devenir chef de rayon, pour accéder à plus
long terme à un poste de responsable de magasin.
Source : ONISEP Octobre 2020

Admission
> Après la troisième
> Après examen du dossier

Durée et lieu
> 2 ans en contrat d’apprentissage
> Lycée Claude Bernard à Villefranche Sur Saône

BAC PRO Métiers du commerce
Option A Animation et gestion de l’espace commercial
Contenus
> Participer à l’approvisionnement
> Accueillir et informer le client
> Conclure la vente
> Participer à l’animation de la surface de vente
> Participer à la gestion commerciale

Admission
> Avoir validé une classe de seconde
> Après examen du dossier

Durée et lieu
> 2 ans en contrat d’apprentissage
> Lycée Claude Bernard à Villefranche Sur Saône

Les + de l’apprentissage :
> Formez-vous en centre de formation et en entreprise
> Formez-vous en étant rémunéré
> Formez-vous sans frais de scolarité
> Gagnez en expérience professionnelle
> Un salaire exonéré d’impôt (à hauteur du SMIC)
> Aide au permis de conduire (500€ dès 18 ans, selon
critères d’éligibilité)

