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ESPACE TERRITORIAL d’ACCES à la QUALIFICATION 
Formation pré-qualifiante : 

« Préparatoire aux métiers du Commerce et de la Vente » 
Zone d’Emploi 11 : AIX EN PROVENCE 

Objectifs de 
l’action 

1./ Acquérir, développer les connaissances, les aptitudes et les savoirs techniques spécifiques aux 
métiers du Commerce et de la Vente afin de valider un projet d’accès et/ou de retour à l’emploi dans 
ce domaine. 

 

2./ Faciliter l’accès à une formation qualifiante ou à un emploi durable dans le secteur du 
commerce et de la vente 
 

Il s’agira plus spécifiquement d’amener le stagiaire à : 
 

➢ Retrouver dynamisme et confiance en soi pour s’engager dans une démarche d’insertion 
professionnelle efficace. 

➢ Etablir un bilan personnel et professionnel : acquis, capacités, points forts, points faibles, 
motivation, apprentissages à réaliser. 

➢ Adopter des attitudes cognitives efficientes favorisant l’insertion socioprofessionnelle : acquérir 
une méthode pour s’auto-évaluer, savoir mettre en place une stratégie et planifier une action 
selon une procédure précise. 

➢ Etre capable de mettre en place et d’utiliser des stratégies d’apprentissage efficaces et 
transférables à des contenus socioprofessionnels. 

➢ Définir et étayer les cibles professionnelles par la recherche d’informations sur le terrain. 
➢ Découvrir tous les métiers liés au secteur du commerce et de la vente, et les formations 

proposées pour accéder aux postes de travail visés 
➢ Valider des pistes professionnelles par la tenue effective des postes en entreprise. 
➢ Valider et vérifier sa résistance physique et nerveuse pour exercer dans les métiers du secteur 

concerné 
➢ Adapter son comportement professionnel à des publics variés : jeunes ou adultes, clients, 

usagers, fournisseurs, … 
➢ Formaliser l’acquisition des connaissances, savoirs techniques et professionnels par la réalisation 

d’un livret de connaissances et capacités professionnelles et la remise d’une attestation de 
formation. 

➢ Planifier les actions à mettre en œuvre dans le cadre de son parcours d’insertion professionnelle 
▪  

Public concerné 

Cette action de formation préparatoire est destinée à des personnes sans emploi, à partir de 16 ans, 
prioritairement sans qualification ou dont la qualification est obsolète, souhaitant définir un 
parcours d’accès à la formation et/ou à l’emploi dans les métiers du commerce et de la vente : 
 

• qui ne possèdent pas les prérequis nécessaires afin d’accéder à une formation qualifiante ou à un 
emploi dans la branche professionnelle choisie 

• qui ont besoin de vérifier et confirmer leur projet professionnel dans le secteur visé 

• qui ont besoin de développer et/ou de mettre à niveau des connaissances de base techniques et 
professionnelles, dans la perspective d'une suite de parcours de formation ou d’emploi dans les 
métiers du commerce et de la vente. 

Modalités de 
recrutement 

A l’issue de l’information collective : 
➔ Entretien Individuel permettant d’évaluer la motivation du candidat + Tests de sélection 
La candidature est proposée en Commission d’Admission en Formation 

Durée de la 
formation 

400 heures (soit 240 heures en Centre et 160 heures en Entreprise) 
Temps complet / 35 heures par semaine 

Statut 
Stagiaire de la Formation Professionnelle 

Formation rémunérée financée par le Conseil Région SUD 

Dates de 
réalisation 

 
 
 
 
 
 
 

Du 15 février 2021 au 05 mai 2021 
Informations collectives : Les 14/01/2021 à 14h00, 21/01/2021 à 9h00 et 28/01/2021 à 9h00 chez 
ETTIC EMPLOI 
 

Commission d’admission en formation (CAF) : Le 28 janvier 2021 à 14h00 chez ETTIC EMPLOI 
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Contenus 
pédagogiques 

Phase 1 : Découverte de la filière COMMERCE, VENTE, DISTRIBUTION, des métiers et des qualifications 
rattachées  
Durée moyenne : 42 heures 
 

Phase 2 : Acquisition des compétences de base et des savoirs préparatoires aux qualifications requises 
dans l’exercice des métiers du Commerce et de la Vente.  
Durée moyenne : 198 heures  
- Culture technologique en commerce, vente, distribution 
- Connaissances de base techniques et professionnelles en commerce, vente, distribution 
- Techniques de recherche d’emploi et/ou recherche de formation qualifiante postérieure à l’action 
- Mathématiques 
- Français 
- Prévention Santé Environnement 
- Accès à l’outil informatique  

→ Périodes de stage en entreprise 4 à 5 semaines au total) 

Mode de 
validation 

Attestation de stage, Contrat pédagogique, livret des connaissances et capacités professionnelles et 
synthèse individuelle du stagiaire 

Lieu de 
formation 

ETTIC EMPLOI : 19-23 rue Léon Blum - 13090 AIX EN PROVENCE 
Téléphone : 04.42.68.41.40 / Fax: 04.42.68.41.71        secretariat@arborescence-emploi.fr 

Référent action 
ETTIC EMPLOI 

Christine HERAIL      herailc@arborescence-emploi.fr    /  04.42.68.41.40 

Informations 
complémentaires 

➔ Locaux accessibles au public handicapé 
➔ Salle de formation équipée d’une cafetière et d’un micro-ondes 
➔ Snacks et Établissements de Restauration rapide à 200 m 
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