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FORMATION : 

« Reconnaissance CCN Hôte(sse) d'accueil Niveau 2B» 
 
Prérequis d’accès à la formation : 
Formation en alternance - L'intégration en formation est conditionnée au fait de contractualiser un contrat de travail en alternance 
- Les candidats âgés de 16 à 25 ans, 
- Les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, 
- Les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), 
- Les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité (ASS), 
- Les bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapés (AAH), 
- Les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion. 
 
Accessibilité aux personnes handicapées :  
ISEAH Formation s'engage à étudier toutes les adaptations nécessaires aux besoins des personnes en situation de handicap, qu'ils soient 
pédagogiques, matériels ou organisationnels (sur demande par mail à l'adresse info@iseah.fr ou au 06.32.11.36.54). 
 
Méthodes et moyens pédagogiques :  
- Mise en situation professionnelle sur les plateaux techniques équipés (Actions réalisées en entreprise d'accueil), 
- Apport théorique avec les supports pédagogiques adéquats, 
- Retour d’expérience d’entreprise dans le cadre de la pédagogie de l’alternance, 
- Visites et évaluations en entreprise. 
- Salles de cours, matériel vidéo et micro-informatique, Internet, supports de cours adaptés, activités médiatisées en ligne, documents 

numériques. 
- Assistance technique et pédagogique à distance 
- Au rythme de l’alternance, l’entreprise et l’organisme de formation s’engagent à veiller à ce que les actions au titre de la période de 

professionnalisation associent une partie théorique en centre de formation ou animée de façon synchrone via classe virtuelle et une partie 
pratique en entreprise en relation avec la qualification préparée. (Pour plus de détails, voir le calendrier en annexe)  

 
Modalités d’évaluation :  
- Suivis sous forme d’entretiens avec l’apprenant(e), le conseiller en formation et le tuteur.  
- Évaluations propres aux séquences de formation à distance ou en présentielle déclinées par module. 
 

Objectifs de la formation :  
A l’issue de la formation, l’apprenant(e) sera capable : 
* Accueillir, renseigner, conseiller, servir le client de la surface de 
vente ; 
* Contribuer à l’attractivité du point de vente ; 
* Enregistrer les marchandises vendues et encaisser. 
 

Tarif :  
Formation prise en charge par L'OPCO de l'entreprise d'accueil 
 

 

 
Durée de la formation :  
« NB_DH_FORM » heures  

Date de la formation :  
Du «D_Formation»  
 au  «F_formation»  

Entreprise :  
«Raison_sociale» 
«Adresse_ent», «CP_ent» «Ville_ent»  
 

   
Stagiaires par session :  
2 à 25 

Lieu de la formation :  
ISEAH FORMATION – 20 rue Joséphine Caye 57070 METZ  
Les actions de formation peuvent être réalisées en tout ou partie en présentiel, à distance, et/ou en 
situation de travail (AFEST). 
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Programme de la formation pour :    «Titre_ap» «Nom_ap» «Prénom_ap»  
Module 1 : L'hôte(sse), le terminal et son environnement  (15 heures) 
- Organisation : Aménager son aire de travail 
- L’informatique sur le poste caisse 
- Les outils de gestion 
- Le nettoyage, l’entretien courant et préventif 
- Achalander et rendre accueillant son environnement de travail 
- Proposer et mettre en œuvre des solutions pour améliorer la présentation des services 
- Savoir transmettre son savoir faire sur l’ensemble du secteur. (Balisage, présentation…) 
- Gestes & postures 
 
Module 2 : Techniques d’encaissement et de contrôle (45 heures) 
- Enregistrer les marchandises vendues et encaissement 
- Intervenir pour des corrections de ticket de caisse, contacts avec la banque, dépannage…) 
- Préparation, ouverture et fermeture de la caisse  
- Réalisation des prélèvements  
- Suivi des opérations d’encaissement réalisées par les clients sur caisses automatiques  
- Savoir réaliser des opérations de caisse conformément aux normes de rapidité  
- Savoir intervenir dans différents services du secteur (monétique, financement, reprise marchandise…) 
 
Module 3 : Animation du terminal point de vente et contribuer à l’attractivité du point de vente (45 heures) 
- Dynamique de l’accueil, terminologie 
- Satisfaction clients, être force de proposition. 
- Accueillir, renseigner, conseiller, orienter et servir le client sur la surface de vente 
- La publicité sur le lieu de vente 
- L’animation sur le lieu de vente 
- L’ambiance sonore, l’éclairage 
- Hygiène et propreté des sites 
 
Module 4 : Pièges et produits sensibles (45 heures) 
- La démarque inconnue 
- Démarque connue et inconnue 
- Les causes, procédure et lutte contre la démarque 
- Action préventive sur les sources de démarque inconnue sur la surface de vente et en caisse 
- Maitriser parfaitement les procédures et leur application 
- Déceler les anomalies 
- Apporter des idées efficaces pour réduire la démarque 
 
Module 5 : Législation commerciale (45 heures) 
- L’entreprise et son environnement  
- Le marché de la distribution et de la consommation 
- Le client environnement législatif et réglementaire 
- Le salarié dans son entreprise  
- Droit du travail 
- Environnement législatif et réglementaire 
 
Module 6 : Conseiller, accompagner le client (45 heures) 
- Analyser les échanges avec les clients 
- S’adapter aux différents clients 
- Gérer les situations d’accueil type  
- Gérer les situations de dysfonctionnement et de conflit 
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- Les échanges relationnels sur le point d’encaissement 
- Application en simulations par jeux de rôle. 
- Traitement des litiges clients de premier niveau  
- -Savoir gérer les situations délicates et tenir compte de l’ensemble des problèmes rencontrés. 
- Être force de proposition eu sein du secteur caisse et commerce 
 
Module 7 : Techniques de communication et développement personnel (30 heures) 
- Dynamique de la personnalité 
- Opter pour une attitude positive et serviable 
- L’impact visuel et vocal 
- La gestion du stress – 7.5 h 
- Gestion des clients difficiles  
 
Module 8 : Vivre en équipe (45 heures) 
- Maîtriser les règles de vie en équipe (règlement interne, réalisation de planning, accords…) 
- Culture d’entreprise 
- Politique de partage 
- Savoir trouver les informations 
- Suivre les objectifs du magasin et du secteur 
- Former des collègues et transmettre ses compétences 
- Travail en équipe 
- Savoir être reconnue en magasin pour son savoir-faire (accueil, esprit de service, référent(e)) 
- Information des membres de l’équipe sur les dysfonctionnements constatés, les activités réalisées 
- Relais des remontées clients et caisse  
- Formation des nouveaux entrants  
- Techniques de communication 
- Participer à un bon climat d’équipe 
- Faciliter les relations dans le secteur et le magasin 
- Former les nouveaux salariés sur son ou ses domaines d’expertise. 
- Participer à la conception d’outils de formation et d’information 
 
Module 9 : Connaissance produits, vente complémentaire et retours  (45 heures) 
- Connaître les produits et services proposés lors des opérations commerciales  
- Gérer des anomalies d’achat 
- Connaître et proposer des produits (achats standards) 
- Vente en libre-service 
- Merchandising 
- Gestion des retours marchandises 
- Etiquetage information du consommateur 
- L’incidence des aléas climatiques dans l’offre 
- Régionalisation des produits 
- Les contraintes du consommateur 
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Module 10 : Bases élémentaires de calcul (30 heures) 
- Prix d’achat, prix de revient, Prix de vente 
- Stock 
- TVA 
- Taux de marge, taux de marque 
- Bénéfice, taux de profit 
- Applications utilitaires 
- Calcul du P.V à partir du P.A et d’un cœfficient multiplicateur 
- Etablissement de factures  
  
Validation 
Reconnaissance convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Classification dans la CCN : - En début de 
contrat : Hôte(sse) d’accueil Niveau 2A - En fin de contrat : Niveau 2B. Attestation de formation délivrée en fin de parcours  
 


