BULLETIN D’INSCRIPTION

POUR UNE FORMATION PROFESSIONNELLE - 1 PAR STAGIAIRE

FORMATION
Intitulé : ...........................................................................................................................................................
Date & Lieu : ..................................................................................................................................................
Durée & Horaires : .......................................................................................................................................
Formateur : ....................................................................................................................................................
ENTREPRISE
Raison sociale de l’entreprise : ..............................................................................................................
Adresse :..........................................................................................................................................................
Code Postal :..................................................................................................................................................
Ville :..................................................................................................................................................................
N° de SIRET de l’entreprise : ..................................................................................................................
Contact (Chef d’entreprise ou son représentant) : ........................................................................
N° Tel :................................... N° Fax : .................................. Email :..........................................................
STAGIAIRE
Salarié de la branche (CCN 3244)
Salarié autre branche
TNS (commerçant)
TNS (Artisan)
Demandeur d’emploi
Autre : ..........................
Prénom et Nom du stagiaire :.................................................................................................................
Date de naissance du stagiaire :.............................................................................................................
Sexe : Féminin Masculin
N° téléphone & Email du stagiaire : .....................................................................................................
CSP :
Ouvrier non qualifié
Ouvrier Qualifié
Employé
Agent de Maitrise – technicien
Ingénieur – Cadre
Dirigeant Salarié
Niveau de formation du stagiaire :
Maîtrise
Licence
Bac+2
BAC ou niveau BAC
CAP BEP
<3e

IFCAS - 5 rue des Reculettes - 75013 Paris
Tél. : 01 55 43 31 91 - www.ifcas.fr

Au plus tard 8 jours avant le stage, une convocation sera envoyée.
Date : _ _ /__ /_ _ _ _

Tampon et signature du chef d’entreprise

Ce catalogue a été réalisé en partenariat avec :

!

SEULS LES DOSSIERS RECUS DANS LES TEMPS ET COMPLETS SERONT PRIS EN COMPTE
NE PAS OUBLIER DE DATER, SIGNER ET TAMPONNER

Bulletin télégargable sur www.ifcas.fr

•

MODALITÉS DE LA FORMATION
Effectif : Entre 5 et 10 personnes
Déroulé de la formation : Présentation du formateur et des participants. Rappel de
l’intitulé de la formation et de ses objectifs. Présentation du déroulé de la journée de
formation avec synthèse à la fin de la journée
Nature de la formation : Action d’adaptation et de développement des compétences
Modalité de sanction de l’action de formation : Attestation de fin de formation

Crédits photos : © Pixabay - © David Millier - © Bathélémy photo - © Amelie Roche - © iStockphoto

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour toute inscription, veuillez nous retourner, au plus tard 1 mois avant le stage, ce
bulletin d’inscription accompagné :
• Pour les salariés : du dernier bulletin de paie
• Pour les TNS Commerçants : de l’attestation de versement (ou de dispense) de
la contribution au Fonds d’Assurance Formation au RSI
• Pour les TNS Artisans : de l’extrait d’inscription au Répertoire des Métiers (D1)
Sur le site : www.ifcas.fr ou par mail : formation@ifcas.fr
Par courrier : IFCAS - 5, rue des Reculettes - 75013 PARIS (Tél : 01.55.43.31.91)

Syndicat National des Distributeurs Spécialisés
de Produits Biologiques, Diététiques et Compléments Alimentaires

www.ifcas.fr
Dès 2018, l’IFCAS lance son nouveau
site Internet vous permettant d’accéder
facilement à l’ensemble des formations
proposées et de vous inscrire directement
en ligne.

SE FORMER

POUR DÉVELOPPER VOS COMPÉTENCES

Trouver une formation
Depuis votre smartphone ou votre
ordinateur, vous pouvez faire une
recherche par thématique, ville, date…
pour trouver la formation qui vous
correspond.

Un organisme à l’écoute de votre entreprise
La gestion administrative est allégée par notre organisme de formation, vous pouvez
ainsi vous former l’esprit tranquille.
Pour vos salariés les formations proposées ici ne prennent pas sur votre plan de formation.

Gérer votre inscription

Des demandes particulières...

Ensuite il vous suffit de vous connecter à
votre compte.

Nous pouvons mettre en place des formations sur mesure, vous proposer des
formations au sein de votre entreprise... du moment que vous ayez au moins 5 salariés
participants. Contactez-nous pour en savoir plus.

Des formations dédiées à votre métier
La formation est un enjeu essentiel pour l’entreprise. Elle est l’outil privilégié pour
développer les compétences et les potentialités des salariés mais aussi des chefs
d’entreprise.
Vous trouverez ici une sélection de formations courtes dédiées à vos métiers et
répondant aux évolutions de vos commerces.

Des formateurs issus de votre secteur
Les formateurs sont des professionnels et experts de votre secteur. Compétents et
passionnés, ils vous garantissent un contenu pratique et pédagogique au plus près de
la réalité de votre métier.
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Vous pourrez alors suivre pas à pas
l’évolution de votre dossier d’inscription
et y envoyer directement les documents
requis numérisés (fiche de paie,
attestation RSI, bulletin d’inscription
signé et tamponné…). Vous y retrouverez
également les documents fournis par
l’IFCAS (convocation à la formation,
attestation de suivi de formation...).
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ÉDITORIAL

SE FORMER POUR FAIRE VOTRE DIFFÉRENCE
Madame, Monsieur, Chers collègues,
Nous vous présentons pour la deuxième année consécutive le catalogue
proposé par notre organisme de formation commun : l’IFCAS, l’Institut de
Formation du Commerce Alimentaire Spécialisé.
Comme vous pourrez le constater, la palette des formations s’est élargie pour
tenir compte de vos demandes mais également afin d’intégrer les évolutions
du commerce et des attentes des consommateurs. L’ensemble de ces modules
de formation a été construit pour s’adresser à différents publics : ceux qui
débutent dans ces secteurs d’activités, ceux qui souhaitent approfondir leurs
connaissances ou élargir leur horizon et ceux qui veulent devenir de véritables
experts dans leur domaine. Mais toutes ces formations ont un objectif
commun : donner envie et progresser pour mieux se différencier.
Pour vous permettre de remplir cet objectif, nous travaillons au sein de la
branche à une politique formation particulièrement ambitieuse. Car nous
savons que le professionnalisme est un atout essentiel pour nos commerces.
Si les consommateurs viennent dans nos magasins ou sur nos marchés c’est
parce qu’ils disposent de produits et d’offres différenciés mais également de
conseils adaptés.
Ainsi pour vous inciter à vous former et à former vos salariés, l’IFCAS facilite
vos démarches et fait de la formation une véritable opportunité pour votre
entreprise et non une contrainte. Dans cet esprit, sachez que toutes les
formations inscrites dans ce catalogue n’ont aucun impact financier sur votre
budget formation que l’OPCA de la branche vous dédie pour former vos
salariés. La seule condition est de pouvoir construire des stages collectifs
rassemblant au minimum cinq salariés. En outre, nous avons également mis
en place un « forfait salaire » pour aider les chefs d’entreprise ayant moins
de 11 salariés à remplacer le ou les salariés partis en formation sans que cela
soit pénalisant pour la bonne marche de l’entreprise. A noter que toutes les
formations sont dispensées par des formateurs reconnus dans leur domaine
d’activités. Certains sont des professionnels de votre secteur, d’autres des
experts. Notre ambition est d’accompagner au mieux les salariés de vos
entreprises dans des parcours de formation adaptés.
Enfin pour faciliter les démarches d’inscription, l’IFCAS vient de se doter
d’un site internet, www.ifcas.fr, vous permettant notamment d’effectuer vos
inscriptions aux formations en ligne.
Plus vous investirez dans la formation de vos salariés plus la formation
deviendra un investissement incontournable pour le développement de vos
commerces !
Christel TEYSSEDRE
Présidente de Saveurs Commerce

Yves REMY
Président de SYNADIS BIO
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MODALITÉS
D’INSCRIPTION
Simplifiez vos démarches sur www.ifcas.fr

1 Inscrivez-vous directement sur www.ifcas.fr où vous retrouverez facilement l’ensemble
des formations proposées ainsi que les dates et lieux.

Vous pouvez suivre pas à pas, sur votre compte, l’évolution de votre dossier d’inscription

2 et envoyer directement les documents requis numérisés (fiches de paie ou attestation
RSI, bulletin d’inscription signé et tamponné…).

PIÈCES À FOURNIR AU PLUS TARD 1 MOIS AVANT LE STAGE
Salariés relevant
de l’AGEFOS PME
Copie de la dernière
fiche de paie
Salariés relevant
d’un autre OPCA

TNS inscrit
uniquement
au registre
du commerce

Attestation de versement
(ou de dispense) RSI, relative
à la contribution au fonds d’assurance
formation des non-salariés de l’année
en cours (En 2018 celle datée de 2018
pour l’activité de 2017 )

TNS inscrit
au registre
des métiers

Extrait d’inscription
au répertoire des métiers

Autres cas

Nous contacter

Bulletin d’inscription
complété, signé et tamponné
par le chef d’entreprise

Après réception de l’inscription, l’organisme de formation vous recontactera, dans un

3 premier temps, pour vous confirmer la prise en compte de votre demande et, dans un
second temps, pour constituer votre dossier de prise en charge. Vous retrouverez sur
votre compte les documents à télécharger (convocation, attestation...).
Tout bulletin d’inscription reçu incomplet ne pourra pas être traité.

! Une formation peut être annulée si le nombre minimum d’inscrits n’est pas atteint.

NOUS CONTACTER
IFCAS - 5 rue des Reculettes - 75013 Paris
Tel. : 01 55 43 31 91
Mail : formation@ifcas.fr
www.ifcas.fr
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PRISE EN CHARGE
POUR LES SALARIÉS
L’AGEFOS PME
pour les salariés relevant de la Convention
Collective 3244.

La prise en charge est possible si l’entreprise est à
jour de sa cotisation formation à l’AGEFOS PME et
sous réserve de disponibilité des fonds de l’OPCA.
Pour les entreprises cotisant à L’AGEFOS PME, les
stages proposés, dans ce catalogue, ne sont pas
pris sur l’enveloppe formation de l’entreprise mais
sur une enveloppe mutualisée.

L’OPCA
dont vous dépendez pour les salariés si
l’entreprise n’applique pas la Convention
Collective 3244.
Dans ce cas, l’entreprise devra faire les démarches
de prise en charge auprès de son OPCA.
L’entreprise devra payer à l’organisme de formation
le coût pédagogique de la journée de formation
et se chargera des démarches pour se faire
rembourser.

POUR LES CHEFS D’ENTREPRISE
(Travailleurs Non Salariés)

AGEFICE pour :
– Chef d’entreprise immatriculé au registre du
commerce uniquement
– Conjoint collaborateur inscrit sur le K-Bis de la
société

Le FAFCEA pour les artisans.
Vous êtes artisan si vous êtes inscrit au registre
des métiers.

La prise en charge est possible si l’entreprise est
à jour de sa contribution formation auprès du
RSI et sous réserve de disponibilité des fonds de
l’AGEFICE.
En 2017, la prise en charge maximum était de
350 € HT par journée de formation. Le montant des
formations pratiques étant de 500 € HT, il restait
donc 150 € HT à la charge de l’entreprise, il devrait
en être de même en 2018.
En 2018, une enveloppe annuelle maximum
de 1200 € HT (plafonnée à 50 € HT/h de formation)
devrait être accordée à chaque chef d’entreprise
ayant payé sa contribution à la formation
professionnelle. Les critères sont susceptibles d’être
modifiés au cours de l’année 2018.

Dans ce cas, l’entreprise devra faire les démarches
de prise en charge auprès du FAFCEA. L’entreprise
devra payer à l’organisme de formation le coût
pédagogique de la journée de formation et se
chargera des démarches pour se faire rembourser.
Si vous avez une double immatriculation
(à la fois inscription au registre des métiers
et du commerce), vous dépendez du FAFCEA
en ce qui concerne la prise en charge des
formations.

POUR LES AUTRES CAS

(Demandeurs d’emploi, reconversion professionnelle)
PÔLE EMPLOI
pour les demandeurs d’emploi.

L’OPCA de l’entreprise
dont dépend le demandeur en cas de
reconversion professionnelle ou le demandeur
lui-même.
Le demandeur devra soit payer la formation soit
faire les démarches de prise en charge auprès
de l’OPCA de l’entreprise dont il dépend. Le
demandeur ou l’entreprise devra payer à l’organisme
de formation le coût pédagogique de la journée
de formation et se faire rembourser si une prise en
charge est possible.

Les déjeuners sont pris en charge pour les journées complètes. En revanche, les frais de déplacement et l’hébergement ne le sont pas.
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DYNAMIQUE
COMMERCE
Apprendre et se perfectionner

« Le client se sent
important
car je m’occupe
mieux de lui »
8

Dans un univers en perpétuelle
évolution, la force de nos
commerces alimentaires de détail
est de savoir s’adapter pour faire
savoir son savoir-faire.
La plus-value d’un commerce
alimentaire de détail passe par
l’excellence de la relation clientèle.

FORMATIONS
LE DIAGNOSTIC DU MAGASIN............................................................................................................................... 10
(FRUITS & LÉGUMES ET PRODUITS BIOLOGIQUES)
LA VALORISATION DE SON POINT DE VENTE............................................................................................... 11
L’ANIMATION COMMERCIALE :.............................................................................................................................. 12
CRÉER L’ÉVÉNEMENT AUTOUR DE SON POINT DE VENTE
DES RÉSEAUX SOCIAUX UTILES POUR VOTRE COMMERCE

............................................................. 13

BIEN UTILISER LES RÉSEAUX SOCIAUX............................................................................................................ 13
POUR DÉVELOPPER ET FIDÉLISER SA CLIENTÈLE
LES TECHNIQUES D’ACCUEIL ET DE VENTE................................................................................................... 14
POUR LES COMMERCES ALIMENTAIRES DE DÉTAIL
LA FIDÉLISATION DE LA CLIENTÈLE.................................................................................................................. 15
LES EMBALLAGES CRÉATIFS................................................................................................................................. 16
DE CORBEILLES ET PANIERS GOURMANDS

: débutant -

: confirmé
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LE DIAGNOSTIC DU MAGASIN

(FRUITS & LÉGUMES OU PRODUITS BIOLOGIQUES)

7
heures

OBJECTIFS
• Bénéficier d’un regard d’expert externe sur votre activité
• Mesurer les écarts au niveau de la tenue commerciale, de
la qualité des produits et de la règlementation dans votre
activité en fruits & légumes et/ou produits biologiques

Public concerné

l d’un commerce
• Professionne
détail
alimentaire de
ses de la
maîtrisant les ba
in
tenue de magas
cun
Pré-requis : au

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Étude des points clés sous les thèmes de tenue
commerciale, qualité des produits et règlementation
• Réalisation d’une synthèse informatisée comprenant des
plans d’action personnalisés
• Présentation de la synthèse au chef d’entreprise du
magasin ou celui désigné par le chef d’entreprise

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques

• Étude de la concurence

est réalisé en
• Le diagnostic
magasin
diagnostic
• Synthèse de
gnostic afin
• Suivi post-dia
fficultés
d’évaluer les di
les bénéfices
d’application et
apportés

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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OBJECTIFS
• Connaître les bases de la décoration et de l’étalage en
magasin
• Comprendre l’importance de l’identité visuelle de son
point de vente
• Savoir réaliser les vitrines du point de vente
• Comprendre et analyser sa zone de chalandise
• Savoir théâtraliser : mettre en place des facteurs
d’ambiance

THÈMES DÉVELOPPÉS

7

heures

1 DYNAMIQUE COMMERCE

LA VALORISATION DE SON POINT DE VENTE

Public concerné

• Chef d’entrep
rise et salarié(e
)
du commerce al
imentaire de
détail
Pré-requis : Auc
un

• Trouver des techniques simples pour valoriser son point
de vente
• Les sources d’information disponibles
• Le matériel à acheter, références de fournisseurs
• Les techniques de présentation des produits, la mise en
scène, la scénographie
• La mise en place des évènements en magasins
• Le choix des périodes, dates, thématiques en fonction des
saisons
• La communication et les opérations d’animation
• La fidélisation des clients

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
• Apport théo
riq

• Supports de
fo

ue

rmation
• Tests d’évalua
tion
• Suivi post-for
mation afin
d’évaluer les di
fficultés
d’application et
les bénéfices
apportés
Attestation de
stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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L’ANIMATION COMMERCIALE :

CRÉER L’ÉVÉNEMENT AUTOUR DE SON POINT DE VENTE

7
heures
Public concerné

)
rise et salarié(e
• Chef d’entrep
imentaire de
du commerce al
détail
cun
Pré-requis : au

OBJECTIFS
• Améliorer son taux de fidélisation
• Développer une stratégie d’animation commerciale
• Analyser ses ventes suite à l’événement

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Animation de son point de vente pour quel objectif ?
• Conception et mise en œuvre d’une animation
• Efficacité d’une animation : règles à respecter
• Rendements d’une animation : quantitatif, qualitatif,
financier

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques

• Risques et contraintes de l’animation

rique
• Apport théo
formation
• Supports de
tion
• Tests d’évalua
mation afin
• Suivi post-for
fficultés
d’évaluer les di
les bénéfices
d’application et
apportés
stage
Attestation de

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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7

heures

DES RÉSEAUX SOCIAUX
UTILES POUR VOTRE COMMERCE

BIEN UTILISER
LES RÉSEAUX SOCIAUX

POUR DÉVELOPPER ET FIDÉLISER SA CLIENTÈLE
OBJECTIFS
• Découvrir les principaux réseaux
sociaux dont l’utilisation sera
pertinente, voire indispensable, pour
votre commerce.
• Comprendre l’importance du digital et
l’utilité de chaque média. Elle permet
également d’apprendre à créer son
profil.

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Pourquoi votre présence sur les réseaux
sociaux est indispensable
• Présentation des réseaux sociaux pertinents
pour votre commerce
> Facebook
> Instagram
> Google +
>…
• Quelles sont les utilités et les
fonctionnalités de chacun ?

OBJECTIFS
• Savoir bien utiliser les réseaux sociaux
est un véritable atout pour votre
commerce.
• Définir sa stratégie digitale et à
gérer sa e-réputation, pour acquérir
une image de marque pertinente et
durable.
• Choisir le bon contenu pour le bon
média. Tout cela avec pour objectif de
développer et fidéliser sa clientèle.

1 DYNAMIQUE COMMERCE

7

heures

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Définir sa stratégie digitale
• Comment augmenter sa notoriété et
fidéliser via les réseaux sociaux
• Contact et dialogue avec ses clients/
followers
• Faire le lien entre ses différents comptes et
éventuels sites internet et blogs

Moyens, outils
et méthodes pédagogiques

• Apport théorique et exercic
es pratiques sur
ordinateur (création de compte
s et prise en main
de l’interface utilisateur)
• Supports de formation
• Tests d’évaluation
• Suivi post-formation afin d’é
valuer les difficultés
d’application et les bénéfices
apportés
Attestation de stage

Public concerné

• Chef d’entreprise et
salarié(e) du commerce
alimentaire de détail
Pré-requis : aucun
Pré-requis
: connaître
et utiliser un réseau social

Retrouvez les dates et lieux de ces formations sur www.ifcas.fr

13

LES TECHNIQUES D’ACCUEIL & DE VENTE
POUR LES COMMERCES ALIMENTAIRES DE DÉTAIL

7
heures
Public concerné

)
rise et salarié(e
• Chef d’entrep
imentaire de
du commerce al
détail
cun
Pré-requis : au

OBJECTIFS
• Soigner les différentes phases d’une vente en se
focalisant sur les préoccupations et les désirs de
l’acheteur

THÈMES DÉVELOPPÉS
• La prise de contact et l’analyse des besoins du client
• L’argumentaire de vente
• Les réponses aux objections du client
• La conclusion d’une vente

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques

• La vente additionnelle
• La prise de congé fidélisante

ces
rique et exerci
• Apport théo
hes de vente)
pratiques (sketc
formation
• Supports de
tion
• Tests d’évalua
mation afin
• Suivi post-for
fficultés
d’évaluer les di
les bénéfices
d’application et
apportés
stage
Attestation de

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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OBJECTIFS
• Améliorer son taux de fidélisation
• Se différencier par rapport à la concurrence

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Les raisons de la fidélisation
• L’élaboration de plans d’action efficaces en vue de la
fidélisation
• Les outils et supports de fidélisation
• La qualité de service, l’e-réputation
• Les enjeux et limites de la fidélisation, prise de contact et
accueil du client

7

heures

1 DYNAMIQUE COMMERCE

LA FIDÉLISATION
DE LA CLIENTÈLE

Public concerné

• Chef d’entrep
rise et salarié(e
)
du commerce al
imentaire de
détail
Pré-requis : maî
triser les
techniques d’ac
cueil et
de vente du co
mmerce
alimentaire de
détail

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
• Apport théoriq
ue et exercices
pratiques (sketc
hes de vente)
• Supports de
formation
• Tests d’évalua
tion
• Suivi post-for
mation afin
d’évaluer les di
fficultés
d’application et
les bénéfices
apportés
Attestation de
stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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LES EMBALLAGES CRÉATIFS
DE CORBEILLES ET PANIERS GOURMANDS

7
heures

OBJECTIFS
• Savoir utiliser les décors et emballages à bon escient
• Proposer et mettre en œuvre des emballages créatifs
et tendance
• Respecter les impératifs de la profession en terme
d’hygiène et de législation

Public concerné

)
rise et salarié(e
• Chef d’entrep
imentaire de
du commerce al
détail
cun
Pré-requis : au

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Les supports (matériaux, formes et volumes)
• Les décorations
• La disposition des produits

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques

• L’emballage (différents papiers, formes, accessoires, etc...)

ces
rique et exerci
• Apport théo
pratiques
matériel
• Utilisation de
u de produits
spécifique et/o
formation
• Supports de
tion
• Tests d’évalua
mation afin
• Suivi post-for
fficultés
d’évaluer les di
les bénéfices
d’application et
apportés
stage
Attestation de

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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1 DYNAMIQUE COMMERCE

2

FRUITS
& LÉGUMES
Apprendre et se perfectionner

ses
n
o
p
é
r
s
ie
a
r
v
s
e
D
«
e
pour la performanc
technique
de nos salariés »
18

La plus-value d’un commerce
alimentaire en fruits et légumes,
c’est le plaisir de proposer
de beaux produits de qualité
au rythme des saisons et de
conseiller le client grâce
au savoir-faire des primeurs.

FORMATIONS
DEVENIR PRIMEUR..................................................................................................................................................... 20
LE B.A.-BA DES FRUITS & LÉGUMES.................................................................................................................. 21
LES FRUITS & LÉGUMES EN FONCTION DES SAISONS............................................................................. 22
LES BIENFAITS NUTRITIONNELS DES FRUITS & LÉGUMES..................................................................... 23
L’ANIMATION COMMERCIALE : ............................................................................................................................ 24
CRÉER L’ÉVÉNEMENT AUTOUR DES FRUITS & LÉGUMES
LA FIDÉLISATION DES CONSOMMATEURS DE FRUITS & LÉGUMES.................................................... 25
LA FRAÎCHE DÉCOUPE : ......................................................................................................................................... 26
PROPOSER DES FRUITS & LÉGUMES PRÉPARÉS SUR LE LIEU DE VENTE
LE BUFFET DE FRUITS & LÉGUMES ................................................................................................................... 27
LES CORBEILLES DE FRUITS

&

........................................................................................................... 28

LES DIPS DE LÉGUMES CRUS................................................................................................................................ 29
LES TECHNIQUES DE SCULPTURE DE FRUITS & LÉGUMES

&

............................................... 30

LES FRUITS EXOTIQUES.......................................................................................................................................... 31
LES PRÉPARATIONS CULINAIRES DE FRUITS & LÉGUMES DE SAISON .......................................... 32

: débutant -

: confirmé
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DEVENIR PRIMEUR
42
heures
Public concerné

onnel
• Futur professi
écialisé
du commerce sp
nt
ta
en F&L ou débu
on
dans la professi
cun
Pré-requis : au

6

jours

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
rique et / ou
• Apport théo
ues
exercices pratiq
formation
• Supports de
tion
• Tests d’évalua
mation afin
• Suivi post-for
fficultés
d’évaluer les di
les bénéfices
d’application et
apportés
stage
Attestation de

OBJECTIFS
• Connaître :
> les fruits & légumes, leur classification et les facteurs
d’évolution
> les règles d’hygiène et leur mise en pratique
> les règles de commercialisation
> la filière fruits & légumes
> l’aménagement et l’assortiment de l’espace fruits & légumes
> les bases de la gestion du point de vente
> les profils des consommateurs et leurs comportements d’achats

THÈMES DÉVELOPPÉS
Jour 1
• Connaissance des fruits & légumes
Jour 2
• Règlementation, hygiène et sécurité des aliments
Jour 3 & 4
• Connaissance filière et fondamentaux de l’étal
• Étude de la clientèle et de la zone de chalandise
• Aménagement de l’espace fruits & légumes et politique
d’assortiment
• Techniques marchandes
Jour 5 & 6
• Gestion du point de vente
• Principaux indicateurs de marge
• Gestion commerciale et indicateurs de productivité
• Outils de suivi de gestion

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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OBJECTIFS
• Connaître les différents profils des consommateurs et
leurs comportements d’achat
• Maîtriser les principales gammes de produits
• Jouer l’atout fraîcheur et optimiser les performances de
l’étal en maîtrisant les techniques marchandes
• Être capable de respecter la législation spécifique et
maîtriser la communication auprès des consommateurs

THÈMES DÉVELOPPÉS

2 FRUITS & LÉGUMES

LE B.A.-BA DES FRUITS & LÉGUMES
7

heures

Public concerné

• Chef d’entrep
rise et salarié(e
)
du commerce al
imentaire de
détail
Pré-requis : au
cun

• L’étude de la clientèle et de la zone de chalandise
• L’aménagement de l’espace fruits & légumes
• La politique d’assortiment
• La qualité des produits
• Les techniques marchandes
• La règlementation commerciale

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
• Apport théo
riq

ue
• Supports de
formation
• Tests d’évalua
tion
• Suivi post-for
mation afin
d’évaluer les di
fficultés
d’application et
les bénéfices
apportés
Attestation de
stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr

21

LES FRUITS & LÉGUMES

EN FONCTION DES SAISONS ET LA RÈGLEMENTATION ASSOCIÉE

7
heures
Public concerné

)
rise et salarié(e
• Chef d’entrep
imentaire de
du commerce al
détail
cun
Pré-requis : au

OBJECTIFS
• Savoir reconnaître facilement les différentes espèces
et variétés de fruits & légumes en s’appuyant sur les
signes de reconnaissance visuelle des produits (aspects,
couleurs, formes, etc…)
• Réaliser un pancartage règlementaire conforme

THÈMES DÉVELOPPÉS
• La reconnaissance des différents produits
• Les principales espèces de variétés de fruits

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques

• Les principales espèces de variétés de légumes
• Les principaux fruits et légumes exotiques
• Les principaux champignons de culture et sauvages
• La règlementation commerciale des fruits & légumes et le
pancartage en magasin avec toutes les obligations

rique
• Apport théo
formation
• Supports de
tion
• Tests d’évalua
mation afin
• Suivi post-for
fficultés
d’évaluer les di
les bénéfices
d’application et
apportés
stage
Attestation de

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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OBJECTIFS
• Comprendre le caractère essentiel des fruits & légumes
pour le bon fonctionnement de l’organisme afin de
mieux conseiller les clients

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Rappels sur les légumes et les fruits de saison :
> Composition d’une portion de fruits et de légumes ?
L’intérêt de consommer au moins 5 portions de fruits
& légumes par jour ?
> Apports caloriques et teneurs en vitamines, minéraux,
antioxydants, glucides et protéines.
> Leurs apports en fibres
> Les fruits & légumes bio ont-ils plus de bienfaits
nutritionnels que ceux du conventionnel ?
• L’impact de certains procédés sur les aspects nutritionnels
• Fruits & légumes et santé :
> Les fruits & légumes et la minceur
> Les diabétiques peuvent-ils consommer des fruits ?
> Les premiers fruits & légumes de la diversification
alimentaire du bébé
> Les fruits sont-ils à manger à la fin des repas ou en
dehors ?

2 FRUITS & LÉGUMES

LES BIENFAITS NUTRITIONNELS
DES FRUITS & LÉGUMES
7

heures

Public concerné

• Chef d’entrep
rise et salarié(e
)
du commerce al
imentaire de
détail
Pré-requis : au
cun

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
• Apport théoriq
ue
• Supports de
formation
• Tests d’évalua
tion
• Suivi post-for
mation afin
d’évaluer les di
fficultés
d’application et
les bénéfices
apportés
Attestation de
stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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L’ANIMATION COMMERCIALE :

CRÉER L’ÉVÉNEMENT AUTOUR DES FRUITS & LÉGUMES

7
heures
Public concerné

)
rise et salarié(e
• Chef d’entrep
imentaire de
du commerce al
détail
cun
Pré-requis : au

OBJECTIFS
• Comprendre et analyser sa zone de chalandise
• Être capable de créer et de conduire une démarche
d’animation commerciale en magasin en l’adaptant à sa
zone de chalandise.
• Savoir organiser des événementiels sur son point de vente
• Être capable de valoriser ses actions d’animation

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Comprendre et analyser sa zone de chalandise
• Concevoir ses animations fruits & légumes

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques

• Organiser les événementiels fruits & légumes de son point
de vente
• Valoriser ses actions d’animation

ue
• Apport théoriq
formation
• Supports de
tion
• Tests d’évalua
mation afin
• Suivi post-for
fficultés
d’évaluer les di
les bénéfices
d’application et
apportés
stage
Attestation de

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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OBJECTIFS
• Améliorer son taux de fidélisation
• Se différencier par rapport à la concurrence
• Intégrer les particularités liées à la fidélisation des
consommateurs de fruits & légumes

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Savoir séduire sa clientèle, éveiller et maintenir son intérêt
• Adapter son offre aux motivations d’achat des
consommateurs de fruits & légumes
• Communiquer à l’extérieur du point de vente
• Entretenir un lien individuel avec son client, le marketing
direct

2 FRUITS & LÉGUMES

LA FIDÉLISATION DES CONSOMMATEURS
DE FRUITS & LÉGUMES
7

heures

Public concerné

• Chef d’entrep
rise et salarié(e
)
du commerce al
imentaire de
détail
Pré-requis : maî
triser les
techniques d’ac
cueil et
de vente du co
mmerce
alimentaire de
détail

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
• Apport théo
riq

• Supports de
fo

ue

rmation
• Tests d’évalua
tion
• Suivi post-for
mation afin
d’évaluer les di
fficultés
d’application et
les bénéfices
apportés
Attestation de
stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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LA FRAÎCHE DÉCOUPE :

PROPOSER DES FRUITS & LÉGUMES PRÉPARÉS SUR LE LIEU DE VENTE

7
heures

OBJECTIFS
•
•
•
•

Être capable de concevoir son atelier de fraîche découpe
Savoir constituer sa gamme
Être capable de gérer son atelier
Maîtriser la règlementation

Public concerné

)
rise et salarié(e
• Chef d’entrep
imentaire de
du commerce al
détail
cun
Pré-requis : au

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Connaître les attentes et les types de consommateurs de
fraîche découpe
• Savoir élaborer une offre répondant aux attentes des
consommateurs
• Constituer sa gamme

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques

• Créer son espace de fabrication
• Gérer l’atelier (investissements, dépenses et compte
d’exploitation)
• Connaître la règlementation spécifique à la fraîche
découpe en matière d’hygiène et d’affichage

ue
• Apport théoriq
formation
• Supports de
tion
• Tests d’évalua
mation afin
• Suivi post-for
fficultés
d’évaluer les di
les bénéfices
d’application et
apportés
stage
Attestation de

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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POUR DIVERSIFIER SON ACTIVITÉ

OBJECTIFS
• Assurer la promotion et la vente de buffets de fruits &
légumes
• Concevoir et organiser des buffets de fruits & légumes
adaptés à la demande du client et en fonction de
l’évènement

2 FRUITS & LÉGUMES

LE BUFFET DE FRUITS & LÉGUMES
7

heures

Public concerné

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Les études de marchés
• Les différents évènements, leurs caractéristiques et leurs
spécificités

• Chef d’entrep
rise et salarié(e
)
du commerce al
imentaire
souhaitant prop
oser des
buffets de fruits
& légumes
Pré-requis : au
cun

• L’organisation du buffet (planification, besoins en
produits et matériel…)
• La mise en place
• L’analyse du rendement qualitatif, quantitatif et financier

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
• Apport théo
rique et exerci
ces
pratiques
• Utilisation de
matériels
spécifiques et
de produits
• Supports de
formation
• Tests d’évalua
tion
• Suivi post-for
mation afin
d’évaluer les di
fficultés
d’application et
les bénéfices
apportés
Attestation de
stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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7

7

heures

heures

LES CORBEILLES DE FRUITS
NIVEAU 1

LES CORBEILLES DE FRUITS
NIVEAU 2

OBJECTIFS

OBJECTIFS

• Réaliser une corbeille de fruits en
exprimant sa créativité
• Adapter son offre aux différents
événements et tendances
• Connaître les différents types de
feuillages, de consommables et de
contenants

• Maîtriser les méthodes de réalisation
d’une corbeille « artistique »
• Savoir proposer des réalisations
« atypiques » aux différents évènements
• Savoir réaliser une corbeille avec les
contraintes d’un concours

THÈMES DÉVELOPPÉS

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Découvrir les nouveaux modes de
consommation de corbeilles
• Connaître les consommables utilisables
pour la réalisation de corbeilles
• Savoir trouver des contenants pertinents
(prix, matière, taille)
• Connaître la diversité du feuillage et maîtriser
les techniques de travail du feuillage
• Associer des produits selon leur nature, leur
couleur et leur taille
• Adapter la réalisation de la corbeille
au contenant, au temps imparti et à la
demande du client

Public concerné

• Chef d’entreprise et
salarié(e) du commerce
alimentaire de détail
Pré-requis : aucun
: savoir
Pré-requis
lles de
bei
cor
des
faire
fruits (niveau 1)

• Mettre à jour ses connaissances des
nouveaux modes de consommation
de corbeilles
• Savoir appréhender les demandes
« atypiques » (produits, thèmes, délais,
contenants)
• Maîtriser les méthodes de réalisation sur
contenant « atypique »
• Savoir trouver des contenants pertinents
(prix, matière, taille) et originaux
• Connaître les consommables
caractéristiques pour la réalisation de
corbeilles plus spécifiques

Moyens, outils
et méthodes pédagogiques

es pratiques
• Apport théorique et exercic
cifiques et de produits
• Utilisation de matériels spé
ts d’évaluation
• Supports de formation • Tes
valuer les difficultés
• Suivi post-formation afin d’é
apportés
d’application et les bénéfices
Attestation de stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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OBJECTIFS
• Savoir bien sélectionner les légumes en fonction des
saisons
• Réaliser des présentations créatives de dips pour un
apéritif ou un buffet
• Pouvoir proposer des sauces originales pour
accompagner les légumes

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Sélectionner les légumes à utiliser en fonction des saisons

2 FRUITS & LÉGUMES

LES DIPS DE LÉGUMES CRUS
7

heures

Public concerné

• Chef d’entrep
rise et salarié(e
)
du commerce al
imentaire de
détail
Pré-requis : au
cun

• Confectionner une cagette « customisée » ou un panier
• Faire un plateau traiteur de légumes pour buffet,
réception, cocktail dînatoire avec ses sauces
• Utiliser les légumes restants pour proposer des petites
boîtes de « légumes prêts à consommer ou à cuire pour
julienne »

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
• Apport théo
rique et exerci
ces
pratiques
• Utilisation de
matériels
spécifiques et
de produits
• Supports de
formation
• Tests d’évalua
tion
• Suivi post-for
mation afin
d’évaluer les di
fficultés
d’application et
les bénéfices
apportés
Attestation de
stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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7

7

heures

heures

LES TECHNIQUES DE SCULPTURE LES TECHNIQUES DE SCULPTURE
DE FRUITS & LÉGUMES - NIVEAU 1

DE FRUITS & LÉGUMES - NIVEAU 2

OBJECTIFS

OBJECTIFS

• Maîtriser l’utilisation des différents
outils de sculpture
• Maîtriser les techniques de sculpture
simples de fruits & légumes
• Valoriser les réalisations au sein du
point de vente mais aussi à l’extérieur
• Donner des conseils et des astuces de
décors aux clients

• Approfondir les techniques de
sculpture de fruits & légumes
• Connaître les techniques de sculptures
des pièces de grosses tailles

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Reprise des bases de la sculpture

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Approche théorique de la sculpture de
fruits & légumes (histoire, réalisation…)
• Présentation et découverte des outils de
sculpture, connaissance des fournisseurs
• Apprentissage des techniques de la
sculpture de fruits & légumes

• Rappel et approfondissement des
connaissances des outils nécessaires à la
sculpture de fruits & légumes
• Approche théorique de techniques avancées
• Sculpture de fleurs plus techniques
• Maîtrise de nouvelles techniques de
réalisation, notamment pour des pièces de
grosses tailles et techniques de décoration

• Maîtrise des techniques de réalisations
géométriques et florales
• Astuces et compositions à partir des créations

Public concerné

e)
• Chef d’entreprise et salarié(
de
aire
ent
du commerce alim
détail
Pré-requis : aucun
: maîtriser les
Pré-requis
sculpture de
de
s
technique
(niveau 1)
es
um
lég
&
ts
frui

Moyens, outils
et méthodes pédagogiques

es pratiques
• Apport théorique et exercic
cifiques et de produits
• Utilisation de matériels spé
ts d’évaluation
• Supports de formation • Tes
valuer les difficultés
• Suivi post-formation afin d’é
apportés
d’application et les bénéfices
Attestation de stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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2 FRUITS & LÉGUMES

LES FRUITS EXOTIQUES
OBJECTIFS
• Conseiller sa clientèle sur l’offre de fruits exotiques
(diversité et caractéristiques)
• Valoriser ses étalages et ses réalisations spécifiques
(corbeilles, etc.)
• Maîtriser la découpe artistique des fruits exotiques

7

heures

Public concerné

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Connaissance des principaux fruits exotiques
• Connaissance de la qualité gustative des fruits exotiques

• Chef d’entrep
rise et salarié(e
)
du commerce al
imentaire de
détail
Pré-requis : au
cun

• Techniques de théâtralisation
• Techniques de découpe artistique

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
• Apport théo
rique et exerci
ces
pratiques
• Utilisation de
matériels
spécifiques et
de produits
• Supports de
formation
• Tests d’évalua
tion
• Suivi post-for
mation afin
d’évaluer les di
fficultés
d’application et
les bénéfices
apportés
Attestation de
stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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LES PRÉPARATIONS CULINAIRES
DE FRUITS & LÉGUMES DE SAISON
7
heures
Public concerné

)
rise et salarié(e
• Chef d’entrep
imentaire de
du commerce al
détail
cun
Pré-requis : au

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques

ces
rique et exerci
• Apport théo
pratiques
matériels
• Utilisation de
de produits
spécifiques et
formation
• Supports de
tion
• Tests d’évalua
mation afin
• Suivi post-for
fficultés
d’évaluer les di
les bénéfices
d’application et
apportés
stage
Attestation de

OBJECTIFS
• Savoir conseiller les clients sur la préparation culinaire
des fruits & légumes
• Connaître des recettes originales et simples selon
les saisons, à reproduire sur le point de vente ou à
transmettre aux clients
• Savoir adapter les recettes en fonction du budget des
clients

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Réalisation de recettes simples, gustatives, rapides et
équilibrées autour de fruits & légumes de saison
> Hiver : Soupes, légumineuses, fruits exotiques,
légumes anciens, etc.
> Printemps : légumes nouveaux, fraises, herbes
fraîches, etc.
> Eté : Smoothies, crudités, salades, confitures et
compotes, etc.
> Automne : noix, noisettes, châtaignes,
champignons, la pomme dans tous ses états, etc.
• Présentation de différents procédés et modes de cuisson
adaptés

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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2 FRUITS & LÉGUMES

3

PRODUITS
BIOLOGIQUES
Apprendre et se perfectionner

illée
t
u
o
x
u
ie
m
is
u
s
e
J
«
pour répondre
aux demandes
spécifiques
de nos clients »
34

La plus-value d’un commerce
alimentaire spécialisé en
produits biologiques, c’est
de partager des valeurs et un
savoir-faire de qualité.

FORMATIONS
• A LA DÉCOUVERTE DU BIO

&

........................................................................................................... 36
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À LA DÉCOUVERTE DU BIO
&
OBJECTIFS

14

heures

Public concerné

)
rise et salarié(e
• Chef d’entrep
un commerce
débutant dans
taire bio
de détail alimen
cun
Pré-requis : au

• Situer l’agriculture biologique dans son environnement
initial (agricole, économique et social)
• Appréhender la règlementation (production,
transformation-fabrication et distribution)
• Comprendre les enjeux des produits biologiques
(impacts sur le marché et les prix)
• Connaître les acteurs de la filière biologique en France et
dans le monde (Fédérations, organismes certificateurs...)
• Maîtriser le profil du consommateur bio (attentes,
modes de consommation)

THÈMES DÉVELOPPÉS

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
rique
• Apport théo
formation
• Supports de
tion
• Tests d’évalua
mation afin
• Suivi post-for
fficultés
d’évaluer les di
les bénéfices
d’application et
apportés
stage
Attestation de

Jour 1 : les bases
• Histoire et principes
fondateurs
• La conversion en
agriculture biologique
• Principales différences
entre un produit
biologique et
conventionnel
• La règlementation sur
les OGM, les engrais
chimiques et pesticides de
synthèse, l’importation
• Les labels et les marques
privées
• Le marché du bio,
surface agricole en
bio, progression de la
production et progression
de la demande

Jour 2 : perfectionnement
• Les techniques de
production, de fabrication
et de composition des
produits bio
• Les cahiers des charges
spécifiques, Nature et
Progrès et la Biodynamie
• Le commerce équitable, la
bio-équitable, les marques
équitables
• Les grandes tendances
de consommation et les
évolutions
• La distribution des
produits bio, la grande
distribution alimentaire et
la distribution spécialisée
• Les grands défis du
marché bio, les scandales
alimentaires, les dérives

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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LA RÈGLEMENTATION ET LA THEATRALISATION DU RAYON

OBJECTIFS
• Connaître la règlementation de l’agriculture bio, de sa
certification, des garanties
• Savoir adapter son offre et l’utilisation de l’espace F&L à
la saisonnalité et aux attentes de la clientèle
• Connaître les informations obligatoires et les règles de
marquages
• Appliquer les bonnes pratiques spécifiques aux produits
biologiques
• Accentuer la différenciation de son point de vente ou de l’étal
• Améliorer son offre et développer son chiffre d’affaires

7

heures

3 PRODUITS BIOLOGIQUES

LES FRUITS & LÉGUMES BIOLOGIQUES :

Public concerné

• Chef d’entrep
rise et salarié(e
)
travaillant dans
un rayon F&L
Bio
Pré-requis : au

cun

THÈMES DÉVELOPPÉS
• L’agriculture biologique, ses objectifs, ses principes
généraux, les règles générales de production
• La règlementation française et européenne, la
normalisation et les produits biologiques, les différentes
certifications : Ecocert, Demeter, Nature et progrès...
• Les informations obligatoires et règles de marquage
• Les bonnes pratiques spécifiques aux fruits & légumes bio
• La spécificité de l’approvisionnement
• L’importance de la saisonnalité des produits dans l’offre
• La construction de l’assortiment
• Le choix des références à mettre en avant
• L’importance des techniques marchandes
• La mise en avant et l’aménagement de l’étal
• Les informations sur les différentes options (journaux
spécialisés, internet, informations institutionnelles)

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
• Apport théo
riq

• Supports de
fo

ue

rmation
• Tests d’évalua
tion
• Suivi post-for
mation afin
d’évaluer les di
fficultés
d’application et
les bénéfices
apportés
Attestation de
stage

• La maîtrise d’un calendrier de commercialisation et de la
qualité de votre offre

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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L’OPTIMISATION DE SON RAYON VRAC
7
heures
Public concerné

)
rise et salarié(e
• Chef d’entrep
in
as
ag
un m
travaillant dans
bio
cun
Pré-requis : au

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
rique
• Apport théo
formation
• Supports de
tion
• Tests d’évalua
mation afin
• Suivi post-for
fficultés
d’évaluer les di
les bénéfices
d’application et
apportés
stage
Attestation de

OBJECTIFS
• Maîtriser la gamme complète des produits en vrac,
l’histoire, les modes de production et de transformation
des produits
• Répartir les gammes selon la stratégie d’ordonnancement
adaptée à l’univers
• Appréhender les règles d’hygiène, d’étiquetage et de
traçabilité en fonction du matériel

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Familles de céréales, légumineuses, fruits secs
> Céréales, légumineuses, fruits secs bruts et
transformés
> Origines, niveaux de qualité, présentation
commerciale
> Les produits dérivés
• Les règles de production
> Itinéraires techniques et variétés
> La transformation des produits
• Les particularités de consommation
> Les règles d’association culinaire
> Les principes de préparation, de cuisson et de
consommation
> Les applications culinaires innovantes
• Les règles clefs de l’hygiène
> La rotation, la gestion des silos et des bacs
> Les produits adaptés, la fréquence et les produits
d’entretien

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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3 PRODUITS BIOLOGIQUES

LES THÉS, CAFÉS ET CHOCOLATS BIO
OBJECTIFS
• Connaître les différents pays producteurs de thés, cafés
et chocolats du monde
• Savoir reconnaître les différents types de thés, cafés et
chocolats
• Connaître les étapes de fabrication des thés, cafés et
chocolats
• Savoir organiser le rayon thés, cafés et chocolats
• Connaître les bienfaits de ces produits
• Savoir bien conseiller les clients

THÈMES DÉVELOPPÉS

7

heures

Public concerné

• Chef d’entrep
rise et salarié(e
)
travaillant dans
un magasin
bio
Pré-requis : au

cun

• L’histoire et développement du thé, café et cacao
• La reconnaissance des arômes des thés et cafés
• Les différents types de thés et café et leurs méthodes
d’élaboration
• Les atouts santé et bien-être des thés et cafés
• Le marché du cacao bio en France, sa législation
• La reconnaissance des différents types de cacao et
chocolats bio
• Les bienfaits du cacao et la santé
• La recommandation aux clients

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
• Apport théo
riq

• Supports de
fo

ue

rmation
• Tests d’évalua
tion
• Suivi post-for
mation afin
d’évaluer les di
fficultés
d’application et
les bénéfices
apportés
Attestation de
stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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LES VINS BIO
7
heures
Public concerné

)
rise et salarié(e
• Chef d’entrep
un magasin
travaillant dans
bio
cun
Pré-requis : au

OBJECTIFS
• Connaître les différents cépages
• Connaître les différents types de vins et leurs
caractéristiques
• Savoir lire une étiquette
• Connaître les différents labels bio
• Savoir organiser le rayon des vins
• Savoir bien conseiller le client

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Qu’est-ce qu’un cépage ? Où les localise-t-on ?

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
rique
• Apport théo
formation
• Supports de
tion
• Tests d’évalua
mation afin
• Suivi post-for
fficultés
d’évaluer les di
les bénéfices
d’application et
apportés
stage
Attestation de

• La localisation du vignoble français et de ses régions
• Les différents types de vins
• La différenciation des vins par rapport à la législation
• La lecture d’une étiquette pour bien comprendre les
mentions indiquées
• La connaissance des différents labels Bio
• La différenciation entre le bio et le conventionnel
• Les accords mets et vins
• L’organisation du rayon et stockage des vins
• L’argumentaire de vente pour bien conseiller le client

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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3 PRODUITS BIOLOGIQUES

LES BIÈRES ET SPIRITUEUX BIO
OBJECTIFS
• Connaître les différents types de bières et spiritueux
principalement vendus en France et leur fabrication
• Savoir lire une étiquette pour les bières et les spiritueux
• Connaître les différents labels bio des bières et
spiritueux
• Savoir organiser le rayon des bières et spiritueux
• Savoir bien conseiller le client sur les accords mets et
bières

7

heures

Public concerné

• Chef d’entrep
rise et salarié(e
)
travaillant dans
un magasin
bio

THÈMES DÉVELOPPÉS

Pré-requis : au

cun

• Le marché de la bière en France
• Le développement olfactif - apprendre à reconnaître les
arômes des bières
• Les différents types de bières et leurs méthodes
d’élaboration
• La connaissance des accords mets et bières et comment
les vendre
• La définition de la notion d’un spiritueux
• La règlementation des alcools en France
• Savoir mieux présenter et proposer les alcools bio
• Savoir recommander un spiritueux à son client

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
• Apport théo
riq

• Supports de
fo

ue

rmation
• Tests d’évalua
tion
• Suivi post-for
mation afin
d’évaluer les di
fficultés
d’application et
les bénéfices
apportés
Attestation de
stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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L’OPTIMISATION DU RAYON PRODUITS FRAIS
EN LIBRE-SERVICE

7
heures
Public concerné

)
rise et salarié(e
• Chef d’entrep
un magasin
travaillant dans
bio
cun
Pré-requis : au

OBJECTIFS
• Connaître les produits de la gamme frais libre-service
(crèmerie au surgelé…)
• Appréhender les spécificités des produits frais libreservice bio en comparaison des produits frais libreservice conventionnels
• Intégrer les principales spécificités des produits frais
animaux et végétaux
• Optimiser la gestion du rayon par la segmentation

THÈMES DÉVELOPPÉS

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
rique
• Apport théo
formation
• Supports de
tion
• Tests d’évalua
mation afin
• Suivi post-for
fficultés
d’évaluer les di
les bénéfices
d’application et
apportés
stage
Attestation de

• Les principales familles de produits au rayon frais
• Les sous-familles produits animaux et produits végétaux
• Les catégories entrées, plats préparés traiteurs, desserts
• Les instants de consommation : apéritif frais et snacking
frais
• Les règles de production végétale et animale, grandes
différences entre bio et conventionnel
• La segmentation du rayon, règles d’implantation type et
balisage
• Le rappel des règles de distribution, DLC, DDM,
température, chaîne du froid

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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OBJECTIFS
• Savoir conseiller les clients sur la préparation culinaire
des produits bio
• Connaître des recettes originales et simples selon
les saisons à reproduire sur le point de vente ou à
transmettre aux clients
• Savoir adapter les recettes en fonction du budget des
clients

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Réalisation de recettes simples, gustatives, rapides et
équilibrées autour de produits bio de saison
> Hiver : légumineuses et épices yang - poissons et
huiles alimentaires
> Printemps : superfood - topinambours, asperges et
autres sources de prébiotiques - smoothies et jus
frais
> Eté : soja - farines spéciales - la cuisine crue aliments et boissons fermentés - gastronomiser les
monodiètes
> Automne : céréales anciennes, sans gluten oléagineuses et alternatives - équivalences au sucre
• Présentation de différents procédés et modes de cuisson
adaptés

7

heures

3 PRODUITS BIOLOGIQUES

LES PRÉPARATIONS CULINAIRES BIO DE SAISON

Public concerné

• Chef d’entrep
rise et salarié(e
)
travaillant dans
un magasin
bio
Pré-requis : au

cun

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
• Apport théo
rique et exerci
ces
pratiques en cu
isine
• Utilisation de
matériels
spécifiques et
de produits
• Supports de
formation
• Tests d’évalua
tion
• Suivi post-for
mation afin
d’évaluer les di
fficultés
d’application et
les bénéfices
apportés
Attestation de
stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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LES RÈGLES NUTRITIONNELLES DE BASE
7
heures
Public concerné

)
rise et salarié(e
• Chef d’entrep
un magasin
travaillant dans
bio
cun
Pré-requis : au

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques

OBJECTIFS
• Comprendre les règles de base d’une nutrition saine et
bio
• Appréhender les différentes familles d’aliments et leurs
rôles respectifs
• Savoir décrypter une étiquette alimentaire pour mieux
conseiller le client
• Optimiser le conseil pratique pour les différents repas

THÈMES DÉVELOPPÉS
• La définition des bases de la nutrition et les applications
pratiques avec les différentes familles d’aliments et leurs
rôles
• Les erreurs de l’alimentation moderne et les
conséquences sur la santé
• Le B.a.-Ba des étiquettes alimentaires
• L’alimentation bio, variée, équilibrée en pratique

rique
• Apport théo
formation
• Supports de
tion
• Tests d’évalua
mation afin
• Suivi post-for
fficultés
d’évaluer les di
les bénéfices
d’application et
apportés
stage
Attestation de

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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3 PRODUITS BIOLOGIQUES

UNE ALIMENTATION SAINE ET BIO
POUR LES ENFANTS DE 0 A 3 ANS

OBJECTIFS
• Comprendre la nécessité d’une alimentation bio chez le
jeune enfant
• Savoir conseiller les différents aliments spécifiques
des rayons bébés (laits infantiles, petits pots, farines
infantiles, etc.)
• Répondre aux besoins nutritionnels d’un bébé quel que
soit son âge

La diversification alimentaire est une étape clé dans
la vie d’un bébé. C’est sur ces bases alimentaires que
se construiront généralement les futures habitudes de
l’enfant, voire de l’adulte.

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Les recommandations de 0 à 4 mois
• La diversification alimentaire jusqu’à 1 an
• Les recommandations de 1 an à 2 ans
• Les recommandations de 2 ans à 3 ans

7

heures

Public concerné

• Chef d’entrep
rise et salarié(e
)
travaillant dans
un magasin
bio
Pré-requis : au

cun

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
• Apport théo
riq

• Supports de
fo

ue

rmation
• Tests d’évalua
tion
• Suivi post-for
mation afin
d’évaluer les di
fficultés
d’application et
les bénéfices
apportés
Attestation de
stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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7

7

heures

heures

LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES LES RÉGIMES ALIMENTAIRES
EN FONCTION DES SAISONS
SANS
OBJECTIFS

OBJECTIFS

• Connaître la définition et la
règlementation des compléments
alimentaires
• Apprendre l’usage des compléments
alimentaires dans notre société
• Conseiller les clients en fonction des
saisons et de leurs besoins

• Comprendre les différents régimes
alimentaires « sans », qu’ils soient un
choix ou une obligation
• Savoir conseiller les aliments
spécifiques et équilibrer le reste de
l’alimentation en fonction des régimes
• Savoir décrypter une étiquette
alimentaire pour mieux conseiller les
aliments spécifiques
• Savoir conseiller le client

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Les compléments alimentaires préconisés :
> en hiver (soutenir les défenses
naturelles, forme et tonus,
digestion…)
> en automne (prendre soin des
intestins, les plantes et nutriments
spécifiques de la mémoire des
adolescents…)
> au printemps (détox, réduire les
hypersensibilités…)
> en été (préserver la peau au soleil,
équilibre du poids, jambes légères…)

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Tous les aliments spécifiques : leurs
compositions, leurs étiquetages, leurs
atouts, leurs préparations
• Les conseils pour les clients : sans cuisson,
sans sucre, sans gluten, sans laitage ...

• Conseils de vente

Public concerné

• Chef d’entreprise et
salarié(e) travaillant
dans un magasin bio
Pré-requis : aucun

Moyens, outils
et méthodes pédagogiques

• Apport théorique
• Supports de formation
• Tests d’évaluation
valuer les difficultés
• Suivi post-formation afin d’é
apportés
d’application et les bénéfices
Attestation de stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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3 PRODUITS BIOLOGIQUES

LE CONSEIL EN PHYTOTHÉRAPIE

DÉCOUVERTE ET ACCOMPAGNEMENT DU CLIENT
DANS SON ACTE D’ACHAT
OBJECTIFS
• Connaître la législation autour des plantes
• Connaître les différentes formes galéniques et formes
d’extraction
• Connaître les principaux constituants des plantes
• Appréhender les différentes sphères d’indications et
zoom sur 50 plantes
• Optimiser le conseil dans le choix des plantes et
s’entraîner aux conseils associés

7

heures

Public concerné

• Chef d’entrep
rise et salarié(e
)
travaillant dans
un magasin
bio

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Présentation générale de la phytothérapie :
> Plantes et règlementation
> Définition des principales formes galéniques et
formes d’extractions, comparatif des concentrations
> Principaux actifs de la plante
• 50 plantes au sein des différentes sphères :
> Digestive, articulaire, cutanée, système
neuroendocrinien, immunité, circulatoire et
respiratoire
• Conseils de vente :
> Les différentes étapes d’un conseil en magasin Bio
> Mises en pratique selon les demandes clients
> Entraînement au conseil associé

Pré-requis : au

cun

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
• Apport théo
riq

• Supports de
fo

ue

rmation
• Tests d’évalua
tion
• Suivi post-for
mation afin
d’évaluer les di
fficultés
d’application et
les bénéfices
apportés
Attestation de
stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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LE CONSEIL EN AROMATHÉRAPIE
DÉCOUVERTE & ACCOMPAGNEMENT DU CLIENT
DANS SON ACTE D’ACHAT

7
heures
Public concerné

)
rise et salarié(e
• Chef d’entrep
un magasin
travaillant dans
bio
cun
Pré-requis : au

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
rique
• Apport théo
formation
• Supports de
tion
• Tests d’évalua
mation afin
• Suivi post-for
fficultés
d’évaluer les di
les bénéfices
d’application et
apportés
stage
Attestation de

OBJECTIFS
• Connaître l’histoire de l’aromathérapie et des fleurs de
Bach
• Connaître les formes d’extraction, méthodes de
préparation
• Connaître le positionnement dans une offre en
phytothérapie
• Optimiser le conseil selon les demandes du client

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Aromathérapie :
> Définition et description
> Les vertus des bourgeons (drainage et actions sur
les autres sphères)
• Fleurs de Bach :
> Histoire et description (obtention, posologies)
> Le conseil en fonction des différents états
psychiques : classement en 7 états
• Pour chaque thème, cas concrets de conseils et
propositions d’associations dans des compositions

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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3 PRODUITS BIOLOGIQUES

LE CONSEIL EN HUILES ESSENTIELLES
DÉCOUVERTE & ACCOMPAGNEMENT DU CLIENT
DANS SON ACTE D’ACHAT

OBJECTIFS
• Expliquer à la clientèle ce qu’est une huile essentielle
• Evaluer les critères de qualité d’une huile essentielle
• Connaître les 20 huiles essentielles les plus couramment
utilisées
• Connaître les limites et les précautions d’emploi
• Pratiquer un conseil unitaire ou associé

7

heures

Public concerné

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Définition de l’huile essentielle :
> Empreinte botanique et biochimique de la plante
> L’extraction et l’étiquetage
> Composants, mode d’action et toxicité d’huiles
essentielles
• Présentation et utilisation de plus d’une vingtaine
d’huiles essentielles (les plus courantes) :
> Précautions d’emploi
> Les différentes voies
• Mise en pratique :
> Aider le client dans son acte d’achat
> Présentation des risques de confusions dans le
choix des huiles essentielles
> Entraînement au conseil associé

• Chef d’entrep
rise et salarié(e
)
travaillant dans
un magasin
bio
Pré-requis : au

cun

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
• Apport théo
riq

• Supports de
fo

ue

rmation
• Tests d’évalua
tion
• Suivi post-for
mation afin
d’évaluer les di
fficultés
d’application et
les bénéfices
apportés
Attestation de
stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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7

7

heures

heures

LES COSMÉTIQUES ET PRODUITS BIEN CONSEILLER ET GÉRER
DE BEAUTÉ BIO
SON RAYON COSMÉTIQUE
OBJECTIFS

OBJECTIFS

• Maîtriser le contexte des cosmétiques
en général
• Appréhender les différences générales
entre cosmétique classique, cosmétique
naturelle, écologique et biologique
• Connaître la composition spécifique
des différents cosmétiques
• Intégrer un référentiel technique pour
être force de proposition face à la
clientèle

• Permettre de composer vos gammes
de cosmétiques beauté et santé
• Connaître la physiologie
• Découvrir les différents ingrédients
• Concrétiser et synthétiser vos
connaissances au travers de
découvertes, recettes et travaux
pratiques

THÈMES DÉVELOPPÉS
THÈMES DÉVELOPPÉS

• La gamme complète

• La définition légale d’un produit cosmétologique, limite de la règlementation, allégations,
obligations légales pour les distributeurs
• Les notions générales de cosmétologie et
ingrédients
• La cosmétique classique et conventionnelle
• La cosmétique naturelle, écologique,
biologique et les marques privées
• Les cahiers des charges, spécificités,
nouveautés et limites
• Les attentes et motivations d’achat des clients
• Les règles de merchandising et outils d’aide
à la vente

Public concerné

• Chef d’entreprise et
salarié(e) travaillant dans un
magasin bio
Pré-requis : aucun
: connaître
Pré-requis
es
les cosmétiqu et produits
de beauté bio

• La physiologie, la dermatologie, la
galénique
• Les ingrédients

Moyens, outils
et méthodes pédagogiques

• Apport théorique
• Supports de formation
• Tests d’évaluation
valuer les difficultés
• Suivi post-formation afin d’é
apportés
d’application et les bénéfices
Attestation de stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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3 PRODUITS BIOLOGIQUES

LES ATOUTS DU DIGITAL
DANS UN COMMERCE BIO

OBJECTIFS
• Se familiariser avec les concepts, les spécificités et les
contextes du digital / cross-canal
• Comprendre les enjeux du digital pour votre magasin et
pour votre relation clients
• Connaître les leviers digitaux pour son magasin
• Mettre en œuvre des actions de communication digitale
pour son magasin

7

heures

Public concerné

• Chef d’entrep
rise et salarié(e
)
travaillant dans
un magasin
bio

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Enjeux du digital pour votre magasin
- Les nouveaux usages des consommateurs
- La mort du magasin physique ?
- Vente en magasin et vente en ligne (cross canal)
• Le digital au service de votre relation clients
- L’attitude customer centric
- Cibles et carrefours d’audience
- Evaluation et e-réputation (NPS)
- Analyser et comprendre le trafic de son magasin
- La dématérialisation des cartes de fidélité
• Digitaliser son magasin
- Panorama des technologies existantes
- Etablir votre budget prévisionnel
- Faire ou faire-faire ?
- Maîtriser le cadre juridique des données clients
• Mettre en place son plan d’actions
- Stratégie d’acquisition et de fidélisation clients
- Les leviers de génération de trafic en magasin
- Analyser le retour sur investissement (ROI)
- Fédérer ses équipes pour réussir

Pré-requis : au

cun

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
• Apport théo
rique et exerci
ces
pratiques sur or
dinateur
• Supports de
formation
• Tests d’évalua
tion
• Suivi post-for
mation afin
d’évaluer les di
fficultés
d’application et
les bénéfices
apportés
Attestation de
stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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4

RAYONS
COMPLÉMENTAIRES

« Le savoir-faire
el
n
n
io
it
d
a
r
t
n
o
y
a
r
au
ié
c
é
r
p
p
a
t
e
le
ib
is
v
est
de la clientèle »
52

La plus-value d’un rayon
traditionnel dans un commerce
alimentaire de détail est de se
différencier de la concurrence en
mettant en valeur les produits et
en privilégiant la relation clientèle

FORMATIONS
LE RAYON FROMAGE : CONNAISSANCE PRODUITS .................................................................................. 54
LE RAYON CHARCUTERIE : CONNAISSANCE PRODUITS ......................................................................... 54
LES FROMAGES EN SERVICE ARRIÈRE -.......................................................................................................... 55
NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D’HYGIÈNE ET DE GESTION DU RAYON
LES PRODUITS CARNÉS EN SERVICE ARRIÈRE –......................................................................................... 56
NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D’HYGIÈNE ET DE GESTION DU RAYON
LA THÉÂTRALISATION DU RAYON BOUCHERIE............................................................................................ 57
EN FONCTION DE LA SAISONNALITÉ

53

7

7

heures

heures

LE RAYON FROMAGE
CONNAISSANCE PRODUITS

LE RAYON CHARCUTERIE
CONNAISSANCE PRODUITS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

• Acquérir et comprendre la
classification des produits
• Identifier les produits à forte image
qualitative pour développer la qualité
du rayon fromage

• Acquérir et comprendre la
classification des produits
• Identifier les produits à forte image
qualitative pour développer la qualité
du rayon charcuterie

THÈMES DÉVELOPPÉS

THÈMES DÉVELOPPÉS

• La connaissance des produits
> Connaître les fromages à forte image

• La connaissance des produits
> Connaître les produits de charcuterie
à forte image

• La classification des produits
> Connaître les différentes
classifications
• Le travail des produits
> Connaître les soins à apporter au
fromage

Public concerné

• Chef d’entreprise et
salarié(e) du commerce
alimentaire de détail
travaillant au rayon
fromage ou charcuterie
Pré-requis : aucun

• La classification des produits
> Connaître les différentes
classifications
• Le travail des produits
> Connaître les soins à apporter à la
charcuterie

Moyens, outils
et méthodes pédagogiques

• Apport théorique
• Supports de formation
• Tests d’évaluation
valuer les difficultés
• Suivi post-formation afin d’é
apportés
d’application et les bénéfices
Attestation de stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D’HYGIÈNE ET DE GESTION DU RAYON
OBJECTIFS
• Connaître les bonnes pratiques d’hygiène
• Maîtriser les obligations documentaires pour les
fromages à la coupe (enregistrements des mouvements,
traçabilité, étiquetage…)
• Connaître les bases de gestion du service arrière
(découpe, merchandising, conseils...)

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Connaissance des fromages :
> Grandes familles et leur fabrication
> Connaissance des fromages sous signes de qualité
> Saisonnalité des fromages
• Règles d’hygiène et traçabilité :
> Principes des bonnes pratiques d’hygiène
> Obligations documentaires et étiquettes
• Pratiques traditionnelles de découpe des fromages

7

heures

4 RAYONS COMPLÉMENTAIRES

LES FROMAGES EN SERVICE ARRIÈRE

Public concerné

• Toute person
ne débutant au
service arrière
Pré-requis : au
cun

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
• Apport théo
riq

• Supports de
fo

ue

rmation
• Tests d’évalua
tion
• Suivi post-for
mation afin
d’évaluer les di
fficultés
d’application et
les bénéfices
apportés
Attestation de
stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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LES PRODUITS CARNÉS EN SERVICE ARRIÈRE
NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D’HYGIÈNE ET DE GESTION DU RAYON

7
heures
Public concerné

ne débutant au
• Toute person
service arrière
cun
Pré-requis : au

OBJECTIFS
• Connaître les bonnes pratiques d’hygiène
• Maîtriser les obligations documentaires pour les produits
carnés (enregistrements des mouvements, traçabilité,
étiquetage…)
• Connaître les bases de gestion du service arrière
(découpe, merchandising, conseils, etc.)

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Règles d’hygiène et traçabilité :
> Principes des bonnes pratiques d’hygiène
> Obligations documentaires

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques

• Connaissance des viandes :
> Notions de carcasse et d’équilibre matière
> Localisation des pièces et muscles sur la carcasse
> Notions d’analyse sensorielle des viandes
> Cuissons et conseils culinaires

rique
• Apport théo
formation
• Supports de
tion
• Tests d’évalua
mation afin
• Suivi post-for
fficultés
d’évaluer les di
les bénéfices
d’application et
apportés
stage
Attestation de

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr

56

EN FONCTION DE LA SAISONNALITÉ

OBJECTIFS
• Acquérir et maîtriser des méthodes et techniques
pour théâtraliser, décorer, savoir créer et apporter une
«image» plus valorisante du rayon
• Connaître les tendances du marché, les évolutions
des habitudes de consommation, les attentes du
consommateur afin de pouvoir définir les axes de
développement du rayon
• Savoir identifier les différents types de démarques afin
de mettre en place des actions correctrices
• Savoir effectuer la saisie et l’analyse des pertes pour en
limiter les conséquences négatives sur les résultats
• Connaître les classifications et les méthodes
d’approvisionnement
• Maîtriser le travail du produit et les soins à apporter à la
préparation des viandes

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Organisation de la théâtralisation et des différentes
actions dans l’année
• Respect de la règlementation
• Connaissance du marché, du consommateur et de la
démarque
• Maîtrise des pertes
• Connaissance des produits
• Bien travailler le produit

7

heures

4 RAYONS COMPLÉMENTAIRES

LA THÉÂTRALISATION DU RAYON BOUCHERIE

Public concerné

• Chef d’entrep
rise et salarié(e
)
du commerce al
imentaire
de détail travai
llant au rayon
boucherie
Pré-requis : au
cun

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
• Apport théo
riq

• Supports de
fo

ue

rmation
• Tests d’évalua
tion
• Suivi post-for
mation afin
d’évaluer les di
fficultés
d’application et
les bénéfices
apportés
Attestation de
stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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5

MANAGEMENT
Apprendre et se perfectionner

« Je constate
un changement
dans la posture
managériale
de mes équipes »
58

Dans un marché de l’emploi
tendu et afin de mieux servir les
clients exigeants, il est primordial
d’accompagner son équipe en
développant leurs compétences
managériales. La plus-value
d’un commerce alimentaire de
détail passe par la valeur de ses
Hommes.

FORMATIONS
RECRUTER SES COLLABORATEURS................................................................................................................... 60
CONNAÎTRE LES BASES DU MANAGEMENT

.............................................................................................. 61

MANAGER ET ACCUEILLIR UN NOUVEAU COLLABORATEUR

.......................................................... 62

MANAGER LA GÉNÉRATION Y .............................................................................................................................. 63
ANIMER, MOTIVER SES COLLABORATEURS

......................................................................................... 64

MENER LES ENTRETIENS DANS LE MANAGEMENT

...................................................................... 65

UTILISER LA COMMUNICATION NON VIOLENTE DANS LE MANAGEMENT...................................... 66
ANTICIPER & GÉRER LES CONFLITS

.................................................................................................... 67

DÉLÉGUER EFFICACEMENT ................................................................................................................................... 68
OPTIMISER LA GESTION DE SON TEMPS.......................................................................................................... 69

: débutant -

: confirmé -

: expert
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RECRUTER SES COLLABORATEURS
7
heures
Public concerné

commerce
• Manager du
détail en
alimentaire de
tivité
devenir ou en ac
cun
Pré-requis : au

OBJECTIFS
• Intégrer les fondamentaux du recrutement
• Appliquer les techniques d’entretien de recrutement
• Fiabiliser la qualité de vos recrutements

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Le descriptif de poste : pourquoi et comment le rédiger ?
• La formalisation du besoin
• La diffusion éventuelle d’une annonce : où et comment ?
• Les critères de sélection
• Les critères et types de discrimination

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
rique
• Apport théo
s, mises en
• Jeux de rôle
situation
formation
• Supports de
tion
• Tests d’évalua
mation afin
• Suivi post-for
fficultés
d’évaluer les di
les bénéfices
d’application et
apportés
stage
Attestation de

• Les critères d’évaluation / la grille d’évaluation
• La trame de l’entretien : les questions qui aident à cerner
le ou la candidat(e)
• La conduite de l’entretien : le rythme
• La conclusion
• La comparaison des grilles d’évaluation sur des éléments
factuels
• La prise de décision
• L’annonce au/à la candidat(e) retenu(e) / l’annonce à
l’équipe
• L’annonce aux candidats non retenus

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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OBJECTIFS
• Repérer les missions du manager
• Savoir se positionner en tant que manager
• Savoir communiquer avec son équipe

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Découvrir les représentations de chacun
• Définir les fonctions d’un leader d’équipe
• Reconnaître les qualités d’un manager au sein d’un
magasin

5 MANAGEMENT

CONNAÎTRE LES BASES DU MANAGEMENT
7

heures

Public concerné

• Manager du
commerce
alimentaire de
détail en
devenir ou en ac
tivité
Pré-requis : au
cun

• Identifier l’évolution des modèles de management
• Se situer à l’aide d’un auto-diagnostic
• Manager des collaborateurs différents
• Développer sa capacité à communiquer, à écouter
• Développer une autorité bienveillante
• Faire passer un message d’une manière positive

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
• Apport théo
riq

ue
• Jeux de rôle
s, mises en
situation
• Supports de
formation
• Tests d’évalua
tion
• Suivi post-for
mation afin
d’évaluer les di
fficultés
d’application et
les bénéfices
apportés
Attestation de
stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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MANAGER ET ACCUEILLIR
UN NOUVEAU COLLABORATEUR
7
heures
Public concerné

commerce
• Manager du
détail en
alimentaire de
tivité
devenir ou en ac
cun
Pré-requis : au

OBJECTIFS
• Appréhender les pratiques managériales au quotidien
• Découvrir et analyser son style de management
• Se donner les moyens de réussir l’accueil d’un nouveau
collaborateur

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Les compétences clés du manager
• Les différents rôles de l’encadrant
• La notion de l’équipe
• L’évolution de la relation manager – managé

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
rique
• Apport théo
s, mises en
• Jeux de rôle
situation
formation
• Supports de
tion
• Tests d’évalua
mation afin
• Suivi post-for
fficultés
d’évaluer les di
les bénéfices
d’application et
apportés
stage
Attestation de

• Les repères de communication pour mieux gérer les
relations
• L’accueil d’un nouveau collaborateur : les principes et les
enjeux
• Les étapes à mettre en œuvre pour réussir l’accueil
• Le suivi et l’accompagnement
• L’ajustement de son style de management au niveau du
collaborateur

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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OBJECTIFS
• Comprendre le fonctionnement et les spécificités de
cette nouvelle génération
• Adapter sa posture managériale pour améliorer sa
communication, obtenir plus de fluidité, d’efficacité et
une meilleure cohésion

5 MANAGEMENT

MANAGER LA GÉNÉRATION Y
7

heures

Public concerné

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Le concept de génération

• Professionne
l du commerce
de détail alimen
taire ayant
des collaborate
urs à manager
Pré-requis : au
cun

• La compréhension de la génération Y dans le monde
professionnel
• Les quatre leviers de la réussite
• Une autre façon de manager, pour manager mieux
• Les spécificités du management sur 6 activités clés

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
• Apport théo
riq

ue
• Jeux de rôle
s, mises en
situation
• Supports de
formation
• Tests d’évalua
tion
• Suivi post-for
mation afin
d’évaluer les di
fficultés
d’application et
les bénéfices
apportés
Attestation de
stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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ANIMER, MOTIVER SES COLLABORATEURS
7
heures
Public concerné

l du commerce
• Professionne
détail ayant
alimentaire de
urs à manager
des collaborate
nnaître les
Pré-requis : co
ement
bases du manag

OBJECTIFS
• Connaître les leviers de la motivation
• Adopter les attitudes qui motivent l’équipe
• Motiver par son management au quotidien

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Découvrir les clés de la motivation individuelle et
collective
• Identifier les sources de motivation de chacun
• Définir les leviers de la motivation
• Devenir un meneur d’équipe motivant

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
rique
• Apport théo
s, mises en
• Jeux de rôle
situation
formation
• Supports de
tion
• Tests d’évalua
mation afin
• Suivi post-for
fficultés
d’évaluer les di
les bénéfices
et
d’application
apportés
stage
Attestation de

• Favoriser l’autonomie de l’équipe par la délégation
• Développer la cohésion de l’équipe
• Motiver par 10 moyens
• Diagnostiquer ses pratiques
• Renforcer la motivation par les outils du meneur d’équipe
• S’entraîner à utiliser ces outils au travers de mises en
situation

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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OBJECTIFS
• Cerner les spécificités liées aux différents entretiens
• Maîtriser et conduire les différents types d’entretiens
managériaux

THÈMES DÉVELOPPÉS
• L’entretien professionnel :
> Renforcer les échanges sur le travail en donnant
au salarié la possibilité de donner son opinion sur
celui-ci et donc de s’impliquer dans l’évolution de
son poste
• L’entretien d’évaluation ou entretien annuel :
> Evaluer les résultats, fixer de nouveaux objectifs,
faire progresser le salarié
• L’entretien de motivation :
> Maintenir une communication motivationnelle dans
son poste de manager
• L’entretien de recadrage et/ou de sanction :
> Recadrer le collaborateur suite à un
dysfonctionnement et rechercher des leviers
efficaces de solutions durables

!

Depuis le 5 mars 2014, l’entretien professionnel doit
être mis en place dans toutes les entreprises quel
que soit son effectif.

5 MANAGEMENT

MENER LES ENTRETIENS DANS LE MANAGEMENT
7

heures

Public concerné

• Professionne
l du commerce
alimentaire de
détail ayant
des collaborate
urs à manager
Pré-requis : co
nnaître les
bases du manag
ement +
savoir animer et
motiver ses
collaborateurs

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
• Apport théo
rique
• Jeux de rôle,
mises en
situation
• Supports de
formation
• Tests d’évalua
tion
• Suivi post-for
mation afin
d’évaluer les di
fficultés
d’application et
les bénéfices
apportés
Attestation de
stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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UTILISER LA COMMUNICATION
NON VIOLENTE DANS LE MANAGEMENT
7
heures
Public concerné

l du commerce
• Professionne
détail ayant
alimentaire de
urs à manager
des collaborate
nnaître les
Pré-requis : co
ement
bases du manag

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques

OBJECTIFS
• Améliorer sa communication managériale au quotidien
• Mettre à profit la communication non violente pour
optimiser les résultats de son équipe

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Le contexte de la communication dans le management
> Les différents types de management
• La communication non violente
> Les principes
> Les étapes de mise en place
• La pratique de la communication non violente au
quotidien
> Les paramètres à prendre en compte
> Les difficultés d’application et les limites
> ...

rique
• Apport théo
, mises en
• Jeux de rôle
situation
formation
• Supports de
tion
• Tests d’évalua
mation afin
• Suivi post-for
fficultés
d’évaluer les di
les bénéfices
d’application et
apportés
stage
Attestation de

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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OBJECTIFS
• Acquérir les outils pour résoudre les conflits
• Renforcer l’affirmation de soi
• Appréhender les moyens d’identification des différents
types de conflits

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Identifier les différents types de conflits
• Gérer le conflit à partir d’une approche de communication
non violente
• Savoir s’affirmer ou comment adopter une attitude
assertive
• Mettre en œuvre des solutions adaptées aux différentes
situations de management

5 MANAGEMENT

ANTICIPER & GÉRER LES CONFLITS
7

heures

Public concerné

• Professionne
l du commerce
alimentaire de
détail ayant
des collaborate
urs à manager
Pré-requis : co
nnaître les
bases du manag
ement

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
• Apport théo
riq

ue
• Jeux de rôle
s, mises en
situation
• Supports de
formation
• Tests d’évalua
tion
• Suivi post-for
mation afin
d’évaluer les di
fficultés
d’application et
les bénéfices
apportés
Attestation de
stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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DÉLÉGUER EFFICACEMENT
7
heures
Public concerné

l du commerce
• Professionne
taire ayant
de détail alimen
s à manager
ur
des collaborate
nnaître les
Pré-requis : co
ement
bases du manag

OBJECTIFS
• Apprendre à déléguer aux bonnes personnes
• Gagner du temps pour se déployer en tant que manager
• Faire progresser ses équipes et accroître leur motivation

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Le dépassement des préjugés en matière de délégation
• Le choix des bons délégataires et la communication de la
nouvelle organisation
• Le suivi de ses délégataires sans les étouffer
• La fin de sa délégation

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
rique
• Apport théo
, mises en
• Jeux de rôle
situation
formation
• Supports de
tion
• Tests d’évalua
mation afin
• Suivi post-for
fficultés
di
d’évaluer les
les bénéfices
et
d’application
apportés
stage
Attestation de

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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OBJECTIFS
• Identifier les raisons de sa mauvaise gestion du temps
• Identifier ses priorités et acquérir des outils simples
d’utilisation pour fluidifier son organisation
• Être plus efficace et moins stressé

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Faire le point sur sa gestion du temps
• Identifier ses priorités
• Améliorer son système d’organisation

5 MANAGEMENT

OPTIMISER LA GESTION DE SON TEMPS
7

heures

Public concerné

• Professionne
l du commerce
de détail alimen
taire ayant
des collaborate
urs à manager
Pré-requis : co
nnaître les
bases du manag
ement

• Comprendre et déjouer ses dévoreurs de temps internes
et externes

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
• Apport théo
riq

ue
• Jeux de rôle
, mises en
situation
• Supports de
formation
• Tests d’évalua
tion
• Suivi post-for
mation afin
d’évaluer les di
fficultés
d’application et
les bénéfices
apportés
Attestation de
stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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6

RÈGLEMENTATION
HYGIÈNE ET
SÉCURITÉ
Apprendre et se perfectionner

« Je me sens
valorisé car
e
g
a
t
r
a
p
r
u
e
y
lo
p
m
mon e
s
ses responsabilité
avec moi »
70

Face à une règlementation de
plus en plus contraignante, nous
sommes à vos côtés pour vous
aider.
La plus-value d’un commerce
alimentaire de détail passe
par la bonne connaissance
et l’application des pratiques
règlementaires.

FORMATIONS
LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE................................................................................................................ 71
DANS LE COMMERCE ALIMENTAIRE DE DÉTAIL
L’ACTUALISATION DES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE........................................................................ 71
DANS LE COMMERCE ALIMENTAIRE DE DÉTAIL
LES GESTES & POSTURES........................................................................................................................................ 72
SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL (SST) - FORMATION INITIALE
LE MAINTIEN ET L’ACTUALISATION DES COMPÉTENCES SST

........................................ 74

..................................................... 74

L’ACCUEIL DES CLIENTS EN SITUATION DE HANDICAP............................................................................ 75
LE COMPORTEMENT ADAPTÉ FACE AU VOL À MAIN ARMÉE (VAMA)............................................... 76
LA GESTION DES VOLS À L’ÉTALAGE................................................................................................................ 77

: débutant -

: confirmé
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7

7

heures

heures

LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE L’ACTUALISATION DES BONNES
DANS LE COMMERCE ALIMENTAIRE DE DÉTAIL PRATIQUES D’HYGIÈNE DANS LE
COMMERCE ALIMENTAIRE DE DÉTAIL

OBJECTIFS

OBJECTIFS

• Rappeler les principes de base de
l’hygiène alimentaire
• Connaître le contexte règlementaire et
la méthode HACCP
• Respecter les bonnes pratiques
d’hygiène
• Identifier les dangers et CCP à toutes
les étapes et notamment sur les postes
de travail
• Savoir réagir en cas de non conformité
ou alerte sanitaire
• Mettre en oeuvre les actions
correctives nécessaires

• Mettre à jour vos connaissances et
compétences en termes d’hygiène
dans le commerce alimentaire de
détail.
• Mesurer les écarts entre vos pratiques
professionnelles quotidiennes et la
règlementation en vigueur.

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Étude des documents internes de votre
entreprise :
> Analyse des supports dans le fond et
la forme
> Analyse des contenus complétés par
l’équipe en magasin
> Constat et mesure des écarts au
regard de la règlementation hygiène
en vigueur

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Les principes d’hygiène alimentaire
• L’actualité règlementaire & la méthode
HACCP
• Les bonnes pratiques d’hygiène, points
déterminants (autocontrôles) et procédures
HACCP
• La gestion de la traçabilité des denrées et
des autocontrôles

!

La formation à l’hygiène est une formation obligatoire.

Public concerné

• Professionnel du commerce
alimentaire de détail
Pré-requis : aucun
: connaître les
Pré-requis
es d’hygiène
tiqu
pra
bonnes
pour les commerces
alimentaires de détail

• Actualisation de votre formation hygiène :
> Apports théoriques actualisés quant
à la règlementation hygiène en
vigueur

!

Les documents de gestion de votre démarche
hygiène en magasin sont indispensables lors de
cette formation

Moyens, outils
et méthodes pédagogiques

• Apport théorique
• Supports de formation
• Tests d’évaluation
valuer les difficultés
• Suivi post-formation afin d’é
apportés
d’application et les bénéfices
en cas de contrôle
Attestation de stage à fournir

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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OBJECTIFS
• Former et impliquer les professionnels dans une
démarche de prévention en prenant conscience de ses
capacités physiques, mais aussi des risques et exigences
de la manutention manuelle
• Définir les règles de protection dorso-lombaire et être
en mesure de les adapter dans son travail

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Les zones de fragilité du corps
• Les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques)

7

heures

Public concerné

• Professionne
l
du commerce al
imentaire
de détail en po
sture de
manutention
Pré-requis : au
cun

6 RÈGLEMENTATION, HYGIÈNE & SÉCURITÉ

LES GESTES & POSTURES

• Les maladies professionnelles musculo-squelettiques
• Les effets des troubles musculo-squelettiques
• Les gestes professionnels et leurs conséquences
• Les principes de l’économie d’effort
• Les gestes à éviter
• Les EPI (Equipement Protection Individuelle)

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
• Apport théo
rique et exerci
ces
pratiques
• Mises en prat
ique des bons ge
stes
• Supports de
formation
• Tests d’évalua
tion
• Suivi post-for
mation afin
d’évaluer les di
fficultés
d’application et
les bénéfices
apportés
Attestation de
stage

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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12

7

heures

heures

SAUVETEUR SECOURISTE
AU TRAVAIL (SST)
FORMATION INITIALE

LE MAINTIEN ET L’ACTUALISATION
DES COMPÉTENCES SST
(SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL)

OBJECTIFS

OBJECTIFS

• Pouvoir intervenir efficacement face
à une situation d’accident et dans le
respect de l’organisation de l’entreprise
et des procédures spécifiques fixées en
matière de prévention
• Mettre en application ses compétences
au profit de la santé et sécurité au travail

• Maintien et actualisation des compétences SST de la formation initiale
• Actualiser les connaissances nécessaires à la prévention des risques des
lieux et des gestes de secours destinés
à préserver l’intégrité physique d’une
victime dans l’attente des secours organisés

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Réaliser une protection adaptée
• Examiner la (les) victime(s) avant et après
la mise en œuvre de l’action choisie en vue
du résultat à obtenir
• Faire alerter ou alerter en fonction de
l’organisation des secours dans l’entreprise
• Secourir la (les) victime(s) de manière
appropriée
• Mettre en œuvre ses compétences en
matière de protection (situation d’accident)
au profit d’actions de prévention
• Informer les personnes désignées dans
le plan d’organisation de la prévention
de l’entreprise de la / des situation(s)
dangereuse(s) repérée(s)

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Maintien et actualisation des compétences
SST
• Approfondissement des connaissances sur
les risques spécifiques de l’entreprise

Public concerné

eteurs
• Tous les Sauv
Travail
Secouristes du
titulaire de
Pré-requis : Être
r Secouriste
eu
sa carte Sauvet
urs de validité
du Travail en co

es
Moyens, outils et méthodes pédagogiqu

Public concerné

• Chef d’entreprise
et salarié(e)
du commerce
alimentaire de détail
Pré-requis : aucun

uation
ts de formation • Tests d’éval
• Apport théorique • Suppor
tion
valuer les difficultés d’applica
• Suivi post-formation afin d’é
et les bénéfices apportés
Attestation de stage
e
iste du Travail de l’INRS, valabl
Certificat de Sauveteur Secour
pé
tici
par
a
qui
at
au candid
au maximum 24 mois, délivré
formation et fait l’objet d’une
la
de
ble
sem
l’en
à
nt
activeme
t du formateur.
évaluation favorable de la par
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OBJECTIFS
• Identifier une personne handicapée et acquérir les bons
réflexes en fonction de son handicap
• Adapter son comportement, participer à sa satisfaction
et à son confort
• Faciliter son accès et parfaire la qualité de son accueil
(accès aux informations, repérage des lieux, disponibilité,
propositions, vocabulaire, patience, naturel…)
• Prévenir les difficultés qu’elle peut rencontrer pendant
sa présence et ses déplacements dans l’établissement
(obstacle, pentes, marches, portes, couloirs)
• Assurer sa sécurité lors de ses actions dans les lieux (station debout, prises ou maniements d’objets, utilisation
d’appareillages)
• Connaître la règlementation et les réflexes à adopter en
termes de sécurité

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Le tour de table, recueil des attentes, retour sur les
situations déjà vécues par les stagiaires
• La législation
• Les différents types de handicap, origines, causes,
spécificités, conséquences, attentes
• Les adaptations nécessaires devant chaque type de
handicap
• Les particularités en fonction de l’activité de
l’établissement
• La présentation du matériel mis en place pour accueillir
les personnes handicapées
• La présentation du registre public d’accessibilité
• La sécurité en ERP

7

heures

Public concerné

• Toute person
ne pouvant
être amenée à
accueillir
du public en si
tuation
de handicap (m
oteur,
visuel, auditif,
mental)
dans les ERP pr
ivés
Pré-requis : au
cun

6 RÈGLEMENTATION, HYGIÈNE & SÉCURITÉ

L’ACCUEIL DES CLIENTS
EN SITUATION DE HANDICAP

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
• Apport théo
rique et exerci
ces
pratiques
• Jeux de rôle
, mises en situat
ion
• Projection vi
déo et films co
urts
• Supports de
formation
• Tests d’évalua
tion
• Suivi post-for
mation afin
d’évaluer les di
fficultés
d’application et
les bénéfices
apportés
Attestation de
stage
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ADAPTER SON COMPORTEMENT
FACE AU VOL À MAIN ARMÉE (VAMA)

7
heures
Public concerné

du commerce
• Professionnel
détail
alimentaire de
cun
Pré-requis : au

OBJECTIFS
• Adapter son comportement aux risques de VAMA (vol à
main armée)
• Mieux appréhender ce que le droit autorise et ce qu’il
interdit
• Gérer son stress et celui de son entourage
• Amoindrir le choc psychologique en recueillant des
éléments pouvant participer à « la manifestation de la
vérité »

THÈMES DÉVELOPPÉS

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques

ces
rique et exerci
• Apport théo
pratiques
ation
• Mises en situ
formation
• Supports de
tion
• Tests d’évalua
mation afin
• Suivi post-for
fficultés
d’évaluer les di
les bénéfices
d’application et
apportés
stage
Attestation de

• Définition – Historique – Statistiques en France
• Notions de droit
• Attitudes préventives à adopter avant la commission
d’un VAMA
• Attitudes à adopter pendant le VAMA
• Attitudes post VAMA
• Le stress et ses effets physiologiques

Retrouvez les dates et lieux de cette formation sur www.ifcas.fr
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OBJECTIFS
• Adapter son comportement face à un vol client
• Connaître le cadre juridique de ces différentes situations
• Adapter son comportement face à un vol interne
(réservé aux managers)

THÈMES DÉVELOPPÉS
• Définition
• Statistiques
• Vol par le client :
> Législation en cours
> Profil du mis en cause
> Motif et repérage du vol
> Conduite à tenir lors de la découverte du vol
> Se préserver
> Méthodes de lutte contre le vol : caméras de
vidéosurveillance, agents de sécurité, vigilance des
employés, politique de la direction…

Réservé aux managers (4 h en plus)
• Vol interne :
> Conduite à tenir
> Procédures légales en vigueur
> Sanctions disciplinaires
> Sanctions pénales
> Quid du règlement intérieur

7

heures

Public concerné

• Professionne
l du
commerce alim
entaire
de détail et man
ager
pour la partie Vo
l interne
Pré-requis : au
cun

6 RÈGLEMENTATION, HYGIÈNE & SÉCURITÉ

LA GESTION DES VOLS À L’ÉTALAGE

Moyens, outils
et méthodes
pédagogiques
• Apport théo
rique et exerci
ces
pratiques
• Mises en situ
ation
• Supports de
formation
• Tests d’évalua
tion
• Suivi post-for
mation afin
d’évaluer les di
fficultés
d’application et
les bénéfices
apportés
Attestation de
stage
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NOTRE UNION
FAIT VOTRE FORCE
Saveurs Commerce représente et défend les commerçants de l’alimentation
spécialisée à travers ses deux syndicats nationaux qui lui sont affiliés :
Synadis Bio et UMAP.

Vous êtes Spécialiste en produits biologiques
Vous souhaitez jouer collectif ?
Synadis Bio vous représente au niveau national et œuvre
au quotidien à la promotion des intérêts de la filière Bio, à
Syndicat National des Distributeurs Spécialisés
de Produits Biologiques, Diététiques et Compléments Alimentaires
travers ses nombreuses relations avec d’autres acteurs majeurs
du monde de la Bio
tels que l’Agence Bio, Synabio, Natexbio, salon Natexpo, Cosmébio, IFOAM EU etc.
ainsi qu’au développement des métiers de la Bio par la mise en place de modules de
formation adaptés aux besoins et attentes du commerce Bio spécialisé.
Synadis Bio a été créé à partir d’un collège de chefs d’entreprise de magasins
spécialisés Bio dès 1999 et est le 1er syndicat national des distributeurs spécialisés bio.
A ce jour près de 1500 magasins spécialisés sont adhérents : 80% de nos entreprises
adhérentes sont des magasins bio indépendants ou en réseau avec ou sans centrale
d’achat, 20% sont intégrés. L’Union fait la force et jouer collectif est le seul moyen
pour promouvoir les intérêts des distributeurs spécialisés bio face aux défis de
l’évolution du commerce. Que ce soit au niveau du développement de la bio dans
les grandes surfaces historiques, la modification du règlement européen ou encore
la création d’un fond privé de soutien, la profession doit parler d’une seule voix pour
défendre la qualité de la relation avec les agriculteurs/producteurs/transformateurs,
le respect de l’environnement, le rejet des OGM et autres produits chimiques ainsi
que le bien-être animal.

Pour en savoir plus : www.synadisbio.com – Tél. : 09 66 85 35 26

Vous êtes Primeur, Spécialiste en épicerie fine,
commerçant de l’alimentation de proximité…
Rejoignez l’UMAP
En tant que commerçant de proximité vous devez être informé,
protégé et défendu, savoir communiquer, innover, s’adapter...
Créée par des commerçants pour des commerçants, l’UMAP
vous accompagne au quotidien. Aux côtés de Saveurs Commerce, l’UMAP développe
de nombreux partenariats au sein de la filière fruits et légumes mais également
auprès de différents acteurs du commerce pour vous proposer des outils et services
adaptés à votre activité.

Renseignements et adhésion : www.umapinfo.fr – Tél. : 01 55 43 31 68
www.saveurs-commerce.fr
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www.ifcas.fr
Dès 2018, l’IFCAS lance son nouveau
site Internet vous permettant d’accéder
facilement à l’ensemble des formations
proposées et de vous inscrire directement
en ligne.

SE FORMER

POUR DÉVELOPPER VOS COMPÉTENCES

Trouver une formation
Depuis votre smartphone ou votre
ordinateur, vous pouvez faire une
recherche par thématique, ville, date…
pour trouver la formation qui vous
correspond.

Un organisme à l’écoute de votre entreprise
La gestion administrative est allégée par notre organisme de formation, vous pouvez
ainsi vous former l’esprit tranquille.
Pour vos salariés les formations proposées ici ne prennent pas sur votre plan de formation.

Gérer votre inscription

Des demandes particulières...

Ensuite il vous suffit de vous connecter à
votre compte.

Nous pouvons mettre en place des formations sur mesure, vous proposer des
formations au sein de votre entreprise... du moment que vous ayez au moins 5 salariés
participants. Contactez-nous pour en savoir plus.

Des formations dédiées à votre métier
La formation est un enjeu essentiel pour l’entreprise. Elle est l’outil privilégié pour
développer les compétences et les potentialités des salariés mais aussi des chefs
d’entreprise.
Vous trouverez ici une sélection de formations courtes dédiées à vos métiers et
répondant aux évolutions de vos commerces.

Des formateurs issus de votre secteur
Les formateurs sont des professionnels et experts de votre secteur. Compétents et
passionnés, ils vous garantissent un contenu pratique et pédagogique au plus près de
la réalité de votre métier.

2

Vous pourrez alors suivre pas à pas
l’évolution de votre dossier d’inscription
et y envoyer directement les documents
requis numérisés (fiche de paie,
attestation RSI, bulletin d’inscription
signé et tamponné…). Vous y retrouverez
également les documents fournis par
l’IFCAS (convocation à la formation,
attestation de suivi de formation...).
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BULLETIN D’INSCRIPTION

POUR UNE FORMATION PROFESSIONNELLE - 1 PAR STAGIAIRE

FORMATION
Intitulé : ...........................................................................................................................................................
Date & Lieu : ..................................................................................................................................................
Durée & Horaires : .......................................................................................................................................
Formateur : ....................................................................................................................................................
ENTREPRISE
Raison sociale de l’entreprise : ..............................................................................................................
Adresse :..........................................................................................................................................................
Code Postal :..................................................................................................................................................
Ville :..................................................................................................................................................................
N° de SIRET de l’entreprise : ..................................................................................................................
Contact (Chef d’entreprise ou son représentant) : ........................................................................
N° Tel :................................... N° Fax : .................................. Email :..........................................................
STAGIAIRE
Salarié de la branche (CCN 3244)
Salarié autre branche
TNS (commerçant)
TNS (Artisan)
Demandeur d’emploi
Autre : ..........................
Prénom et Nom du stagiaire :.................................................................................................................
Date de naissance du stagiaire :.............................................................................................................
Sexe : Féminin Masculin
N° téléphone & Email du stagiaire : .....................................................................................................
CSP :
Ouvrier non qualifié
Ouvrier Qualifié
Employé
Agent de Maitrise – technicien
Ingénieur – Cadre
Dirigeant Salarié
Niveau de formation du stagiaire :
Maîtrise
Licence
Bac+2
BAC ou niveau BAC
CAP BEP
<3e

MODALITÉS DE LA FORMATION
Effectif : Entre 5 et 10 personnes
Déroulé de la formation : Présentation du formateur et des participants. Rappel de
l’intitulé de la formation et de ses objectifs. Présentation du déroulé de la journée de
formation avec synthèse à la fin de la journée
Nature de la formation : Action d’adaptation et de développement des compétences
Modalité de sanction de l’action de formation : Attestation de fin de formation
Au plus tard 8 jours avant le stage, une convocation sera envoyée.
Date : _ _ /__ /_ _ _ _

Tampon et signature du chef d’entreprise

Ce catalogue a été réalisé en partenariat avec :

!

SEULS LES DOSSIERS REÇUS DANS LES TEMPS ET COMPLETS SERONT PRIS EN COMPTE
NE PAS OUBLIER DE DATER, SIGNER ET TAMPONNER

Bulletin téléchargeable sur www.ifcas.fr

Crédits photos : © Pixabay - © David Millier - © Bathélémy photo - © Amelie Roche - © iStockphoto

IFCAS - 5 rue des Reculettes - 75013 Paris
Tél. : 01 55 43 31 91 - www.ifcas.fr

•

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour toute inscription, veuillez nous retourner, au plus tard 1 mois avant le stage, ce
bulletin d’inscription accompagné :
• Pour les salariés : du dernier bulletin de paie
• Pour les TNS Commerçants : de l’attestation de versement (ou de dispense) de
la contribution au Fonds d’Assurance Formation au RSI
• Pour les TNS Artisans : de l’extrait d’inscription au Répertoire des Métiers (D1)
Sur le site : www.ifcas.fr ou par mail : formation@ifcas.fr
Par courrier : IFCAS - 5, rue des Reculettes - 75013 PARIS (Tél : 01.55.43.31.91)

Syndicat National des Distributeurs Spécialisés
de Produits Biologiques, Diététiques et Compléments Alimentaires

