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AUXILIAIRE
DE MAGASIN

PROFESSIONNEL

Type d'études : Article 45 - Durée : 1 à 2 ans

La formation d’auxiliaire de magasin est idéale pour se préparer aux métiers 
de la vente. Qu’il/elle travaille en boutique spécialisée ou en grande surface, 
l’auxiliaire de magasin fait preuve de polyvalence : il réceptionne les marchandises, 
met en rayon selon les consignes reçues, accueille le client, renseigne ce dernier et 
donne des informations sur les produits qu’il vend, gère la caisse, ferme et clôture la 
caisse, gèrer les bons de réduction ainsi que les cartes de fidélité... Pour cela, il a une 
présentation soignée (tenue et politesse). Il est aimable, souriant et patient. Il travaille 
rapidement. De plus, il a de bonnes capacités pour s’exprimer et calculer.
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Diplômes délivrés

En fin de formation,  tu obtiens un Certificat de 
Qualification Spécifique (CQS) et une attestation de réinser-
tion dans l’enseignement secondaire de plein exercice (qui 
te permet d’accéder aux formations CEFA «article 49»).

Grille horaire

Nombre de périodes par semaine : 15

Apprentissage en entreprise et contrat d’alternance

▶ Conclusion d’un contrat d’alternance avec une entreprise.
▶ Nombre de périodes par semaine : 24h.
▶ Indemnité d’apprentissage évolutive.
▶ Plan de formation individuel à respecter.

5 raisons de choisr le CEFA Saint-Gabriel... #1 : Un enseignement différen-
cié qui respecte le rythme de chacun. #2 : Un encadrement éducatif 
rigoureux et bienveillant. #3 : Un accompagnement socio-professionnel 
performant et un suivi individuel pendant toute la formation. #4 : Une 
équipe pluridisciplinaire disponible et à l’écoute #5 : Un cadre d’apprentis-
sage dans un climat de respect et de convivialité.

Conditions d'admission

Pour t ’ inscrire en CEFA, tu 
dois au moment de l'inscription être 

agé de 15 ans accomplis at avoir suivi au 
moins les 2 premières années d'enseignement 

secondaire. Si ce n’est pas le cas, tu dois avoir 16 ans 
accomplis. Si tu as plus de 18 ans, il y a une condition 

supplémentaire : tu dois obligatoirement avoir conclu un 
contrat d'alternance. L'inscription des élèves peut être 
reçue toute l'année.

FORMATION GENERALE

Français      3h
Mathématique     2h
Sciences Humaines    2h
Anglais      2h

FORMATION PROFESIONNELLE

Art de la vente2     6h


