APPEL À PROJET FOREM

RELOOK TON AVENIR, LA
VENTE EN POINT DE
MIRE
L’objectif du module est de faciliter l’emploi des jeunes demandeurs
d’emploi dans le secteur de la Vente.
Quelles sont les conditions pour
avoir accès au jobcoaching ?

Vous êtes inscrit comme demandeur d’emploi
Vous êtes âgé de 18 à 30 ans
Vous voulez travailler dans la vente.
Vous êtes disponible - horaire de la vente : le plus tôt 6h, le plus tard 21h
– généralement les week-ends et jours fériés

Vous possédez une bonne condition physique
Vous possédez une bonne hygiène personnelle.
Vous savez lire et écrire le français élémentaire permettant une
bonne compréhension des documents liés à la fonction et de suivre les cours

Qu’allez-vous apprendre ?

Où cela se déroule-t’il?

Comment s’organise le
jobcoaching ?

Combien de temps dure le
jobcoaching ?
Comment s’inscrire ?

Vous savez effectuer les quatre opérations fondamentales en
mathématiques.
− Cours théoriques et des mises en situation concrètes du
secteur de la vente (création de vitrine, objet d’achat,
aborder un client, repérer les types de clients, …)
− Détection des faux billets
− Apprentissage de la caisse tactile
− Développement de l’identité numérique, sensibilisation aux
fake news et à l’e-réputation
− 2 jours afin d’expliquer toutes les morphologies et savoir
associer les bons vêtements aux bonnes tailles + les
couleurs.
− Modules liés à la confiance, l’image de soi, l’énergie
renvoyée à l’autre
- Dans les locaux de la MIREC
- IFAPME - Chaussée de Lodelinsart 417, 6060 Gilly
- Centre de Compétences Management et Commerce –
Avenue Georges Lemaître 22 -60041 Gosselies
Alternance des cours à l’IFAPME et à la MIREC organisés en
journée à l’IFAPME (2 à 3x par semaine) et en journée ou demijournée à la Mirec.
Du lundi au vendredi entre 8h et 16h30
Durant les stages, il faut s’adapter aux horaires de l’entreprise
▪ Début : 8 mars 2022
▪ Fin : 3 juin 2022
Durée : 3 mois
Pour connaître les prochaines dates de séance d’information,
contactez votre conseiller FOREM
Si vous désirez participer à une information, veuillez-vous y inscrire
via votre conseiller référent FOREM.
À la suite de cette séance d’information, si vous êtes intéressé,
vous prenez rendez-vous pour un entretien individuel.
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