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JOBCOACHING dans le secteur de la vente 
 
Général 

 
Objectifs : Signature d’un contrat de travail dans le secteur de la vente au terme de l’accompagnement 

proposé. 
L’accompagnement vise à : 

• Coacher le candidat dans sa recherche d’emploi. Et l’accompagner vers un emploi 
durable et de qualité 

• Confirmer le projet professionnel du candidat dans le secteur de la vente via, entre 
autre, des stages 

 
POUR QUI  
 

Public cible : Demandeur d’emploi ayant comme projet professionnel de travailler dans le 
secteur de la vente 

Pré-requis 
(Préciser les 
critères de 
sélection - 
Max 2000 
caractères) :  

 
• Bonne condition physique (rester longtemps debout, porter des charges) et bonne 

présentation 
• Connaissance de la langue française (parlé et écrit) 
• Maîtrise de l’arithmétique et des opérations de calcul de base (inventaire, caisse, …) 
• Pouvoir travailler en équipe et en autonomie 
• Être mobile (voiture ou transports en commun), disponible, flexible au niveau des 

horaires (travail en soirée, le week-end) 

Compétences 
visées 
(Savoir, 
savoir-faire et 
savoir-être) :  

SAVOIR-FAIRE 
• Réceptionner, vérifier et stocker les livraisons. 
• Mettre les marchandises en rayon et en assurer la présentation. 
• Accueillir le client et détecter ses besoins. 
• Faire face aux attentes du client et à ses réclamations. 
• Tenir la caisse et savoir clôturer une vente. 
• Etre proactif et prendre les bonnes initiatives. 

 
SAVOIR-ETRE 

• Respecter les horaires prévus et savoir s’adapter aux changements et/ou aux 
imprévus. 

• Faire attention à sa présentation, au verbal et au non-verbal. 
• Être assertif et avoir confiance en soi. 
• Être capable de s’intégrer dans une équipe de travail et d’y évoluer. 
• Être flexible et polyvalent. 
• Avoir un bon rapport à l’autorité. 
• Savoir communiquer avec ses collègues et adhérer à la philosophie de l’entreprise. 

Titre délivré 
(Cocher) :  

 
☒ Sans objet 
☐ Agrément 
☐ Attestation de compétences   
☐ Attestation de fin de formation 
☐ Attestation de fréquentation 
☐ Attestation de fréquentation et de capacités 
☐ Attestation de présence 
☐ Attestation de réussite 
☐ Bilan de compétences à destination de l’employeur 
☐ Brevet 
☐ Autre :  …  
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Niveau 
acquis 
(Cocher) :  

☒ Sans objet 
☐ Initiation 
☐ Préparatoire   
☐ Remise à niveau 
☐ Recyclage 
☐ Formation de base 
☐ Spécialisation 
☐ Perfectionnement 
 

 
 
 
Organisation  

 
PAR QUI  
 
Organisme : MIREC  

Partenaire(s) : 

 
Lors des groupes nous travaillons avec le Centre de 
compétence management et commerce de Gosselies ainsi 
que la banque nationale.  
 

Type partenariat (Préciser s’il 
s’agit d’un partenariat financier, 
pédagogique et/ou financier) : 

Partenaire pédagogique 

 
 
OÙ et QUAND 
 
  

Lieu(x) : MIREC (41 rue de Trazegnies – 6031 Monceau Sur Sambre) 
 

Date de début de 
l’action : Entrée permanente 

Date de fin de 
l’action : 

Contrat de formation durant entre 2 et 6 mois (en fonction 
du temps nécessaire pour décrocher un emploi) 

Durée (nb heures et 
de semaines) :  

En moyenne, entre 17,5h et 35h/semaine 
Concernant les groupes : 20 à 30h par semaine. Les stages sont 
prévus dans l’accompagnement à raison de 20 à 38h par semaine. 
Concernant l’individuel : 1 à 2 rendez vous par semaine d’une 
heure. 

Horaire(s) : 
De 8h30 à 16h30 pour le coaching MIREC. 
Entre 6h et 21h (du lundi au dimanche) pour les stages en 
entreprises en fonction de l’enseigne choisie.  
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Description  

 

Description de 
l’action (Préciser 
le programme – 
Max 2000 
caractères) :  
 

 
Gestions collectives : CV, entretien d’embauche, connaissances du 
secteur de la vente, techniques de recherche d’emploi, … 
 
Module de formation au Centre de compétence Management & 
Commerce : Caisse tactile, confiance en soi, assertivité, merchandising, 
technique de vente, gestion du temps et du stress. 
 
Stages découverte et d’évaluation des compétences 
 
Coaching individuel 
 
Suivi dans l’emploi 

 
ORGANISATION 
 

Mode 
d’organisation 
(Cocher):  

☒ Accompagnement collectif 
☒ Accompagnement individuel 
☐ Alternance 
☐ Atelier 
☒ Possibilité de stage en entreprise 
☒ Séance d’information collective 
☒ Visite(s) d’entreprise(s) 
☒ Jobcoaching 
 

Nbre de places 
disponibles par 
session : 

Pour le groupe : 12 à 14 personnes + accompagnements individuels 

Nbre de places 
disponibles 
annuellement 
(préciser le nbre 
de sessions par 
an et le nbre de 
places par an) : 

4 à 5 groupes de 12 à 14 personnes par an + accompagnements 
individuels. 
Au total, 150 places disponibles par an.  

 
 
Détails pratiques  

 
COMMENT S’INSCRIRE 
 

Procédure 
d’entrée 
(cocher) :  
 

☐ Bilan de connaissances 
☐ Curriculum vitae 
☒ Entretien de sélection/motivation 
☐ Entretien individuel de faisabilité 
☐ Evaluation du niveau de français, de mathématique, d’informatique 
☒ Evaluation du projet professionnel, des compétences en présence et 
de la motivation 
☐ Lettre de candidature 
☒ Séance d’information collective 
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☒ Vérification des conditions administratives 
 

Contact 
public : Accueil MIREC  

Coordonnées :   
071/208 220 

Procédure 
d’inscription : 

S’inscrire à une séance d’information : idéalement via votre conseiller 
référent (adressage), sinon en appelant l’accueil de la MIREC 
A la suite de la séance d’information, les candidats intéressés se voient 
proposer un entretien de motivation.  
Participer à une séance d’information à la MIREC :  
de 13h30 à 17h 
 

- Mercredi 15 janvier 2020 ou 
- Mercredi 29 janvier 2020 ou 
- Mercredi 12 février 2020 ou 
- Mercredi 26 février 2020 ou 
- Mercredi 11 mars 2020 ou 
- Mercredi 25 mars 2020 ou  
- Mercredi 08 avril 2020 ou  
- Mercredi 22 avril 2020 ou  
- Mercredi 6 mai 2020 ou  
- Mercredi 20 mai 2020 ou 
- Mercredi 3 juin 2020 ou  
- Mercredi 17 juin 2020 

 
dans les locaux de la MIREC (durée +/- 3 heures) 

Complément 
d’information: 

Si vous consultez cette offre de formation seul(e), veuillez prendre contact 
par téléphone, par mail ou via le site internet de l'organisme (onglet 
inscription). 
Si vous consultez cette offre de formation avec l'aide d'un conseiller 
référent, ou au sein d'une cellule de reconversion ou dans un CEFO, 
veuillez demander au conseiller de réserver votre place pour un premier 
contact avec l'organisme. 

 
 
 
 
 


