Insertion sociale et professionnelle des personnes déficientes

nouveau

Le Centre Forja est heureux de vous annoncer
l’ouverture de sa nouvelle formation !!!!
Gestionnaire Unité Commerciale
830h de formation sur 5 jours pour les modules du référentiel,
150h pour les modules complémentaires et 3 mois de stage
en entreprise.
Cette formation de 11 mois dont 3 mois de stage en entreprise a pour objectifs pour le candidat de :
Développer des compétences propres à la gestion d’une
unité commerciale
Construire son projet professionnel
Développer sa qualification à l’emploi
Développer les compétences transversales
Et s’articulera autour de 3 grands modules qui sont :
Contribuer à la gestion et au développement d’un centre
de profit :
Gérer et commercialiser des produits ou des services
dans le respect de la réglementation liée au secteur
Participer à l’encadrement et à la gestion du personnel :
Et de modules transversaux comme :
La rédaction de documents professionnels
La sensibilisation au développement durable
Les techniques de recherche d’emploi
La préparation à la soutenance
L’accompagnement d’un projet personnel

Le champ d'intervention du Gestionnaire d'Unité Commerciale se situe dans 3 domaines d'activités majeurs : ventecommerce, gestion administrative et financière et management opérationnel.
Il peut donc évoluer dans tous types d’entreprises
(commerces, commerce de gros, superettes, industries, créations, vente à distance, …, service aux entreprises), quels
que soit leur effectif.

Date et lieu de la formation : du 3
janvier 2018 au 20 décembre 2018
à Paris
Public visé
Candidat sans expérience dans le
secteur du commerce et de la vente :
Diplôme ou titre de niveau IV
validé avec expérience
professionnelle hors secteur d’au moins 3 ans cumulés
Candidat issu du secteur du commerce et de la vente :
Diplôme ou titre de niveau IV
validé + expérience professionnelle de 2 ans dans le
secteur
Diplôme ou titre de niveau V
validé ou niveau IV non validé + expérience professionnelle de 3 ans dans le secteur

Toute candidature qui ne répondrait à
certains des critères sera étudiée sur
dossier.

Pour plus de renseignements, merci
de prendre contact avec :
Rémi Roussel
Responsable Pédagogique
01 45 45 60 60
Mail : remi.roussel@centre-forja.net

Formation diplômante inscrite au RNCP (Registre National des Certifications Professionnelles) de niveau III, dispensée dans le cadre d‘un
accord avec le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie
FORJA
106/108 rue de l'Ouest - 75014 Paris
Tel : 01 45 45 60 60
Mail : contact@centre-forja.net
www.centre-forja.com
www.facebook.com/crp.forja

