Responsable de rayon
1 an
Formation de coordination et d’encadrement 2018- 2019
Il coordonne, anime et assure la formation de son équipe.
Il optimise le chiffre d’affaire de son rayon et garanti sa
rentabilité.

Qui peut suivre cette formation de chef d’entreprise ?
Le candidat doit être âgé de 18 ans

Conditions d’admission :
Est admis aux cours, l’auditeur qui satisfait à l’obligation scolaire et qui répond
à l’une des conditions de formation
antérieure ci après :



Être titulaire d’un certificat d’ap-

prentissage ou avoir réussi tout ou
partie des examens de fin de formation, sous certaines conditions;



Renseignements :
Centre IFAPME de NAMUR
Rue Henri Lemaître, 69

5000 Namur
Tél : 081/74.32.14
centre.namur@ifapme.be

Être titulaire du certificat de l’enseignement secondaire inférieur ou du
certificat de l’enseignement secondaire du second degré dans les sections générale, technique ou artistique.



INTERESSE( E ) ?

Être titulaire du certificat de réussite
de l’enseignement secondaire du
troisième degré de l’enseignement
professionnel.

Centre IFAPME de Wavre
Rue Charles Jaumotte, 7
1300 Wavre
Tél : 010/41.95.82
centre.wavre@ifapme.be

Centre IFAPME de Perwez
L’auditeur qui ne satisfait pas à l’une
de ces conditions doit compléter un
dossier d’admission et/ou présenter un
examen d’entrée.

Rue des Dizeaux, 6
1360 PERWEZ
Tél : 081/39.15.00
centre.perwez@ifapme.be

Namur-Wavre-Perwez

Inscriptions

Professionnels



185 € pour l’année
comprenant les syllabi et/ou photocopies, utilisation du matériel, inscription aux tests et diplôme.

Diplôme
La réussite des examens de fin d’année de formation est sanctionnée par
un diplôme homologué par la Communauté française qui satisfait aux
conditions d’accès aux professions
réglementées.



chandise
Manutention de la marchan-

Caractéristiques

Mise en évidence de la mar-

dise et réassort



Convention de
stage ou stage libre répondant à
l’alternance nécessaire …
Ce stage a pour but de permettre
au stagiaire d’acquérir la maîtrise de
la profession au sein d’une PME tout
en suivant obligatoirement les cours
organisés par le centre de formation.

Les différentes phases de
l’acte de vente


Droit d’inscription :

Responsable de rayon

Programme des cours

Se rendre sur le site concerné par la
formation.
Etre en possession de ses diplômes
antérieurs, de sa carte d’identité et
du montant du minerval.

W50

Aménagement de la surface
commerciale



Merchandising-marketing



Gestion d’une équipe



Gestion des stocks



Les documents commerciaux



Accompagnement du TFE

Il est possible de conclure une convention de stage IFAPME
(rémunérée).
Le stage a une durée égale à celle
de la formation (1 année).
Renseignements pour une convention de stage
Sur rendez-vous avec un référent
IFAPME (de la région du patron) :

BRUXELLES

02 / 370.60.40

CHARLEROI

071 / 27.02.00

DINANT

082 / 21.38.21

HUY

085 / 27.42.42

LIEGE

04 / 229.70.70

LIBRAMONT

061 / 23.95.01

ARLON

063/ 22.48.24

MONS

065 / 39.88.40

NAMUR

081 / 71.60.60

TOURNAI

069 / 45.22.40

VERVIERS

087 / 32.40.40

WAVRE

010 / 42.02.02

