COMMIS EN ALIMENTATION
OPPORTUNITÉ EXCEPTIONNELLE !

Vous souhaitez acquérir les compétences nécessaires pour œuvrer dans le
secteur du commerce de détail ?
Vous êtes une personne ayant une limitation fonctionnelle et vous aimeriez faire carrière
en tant que commis ?
Ce programme d’intégration socioprofessionnelle dans un secteur d’activités présentant de multiples possibilités d’emploi, est offert par
le Centre Champagnat (Commission scolaire de Montréal), en étroite collaboration avec le Centre de formation de l’alimentation et du
commerce du Québec (CFACQ) et Action main-d’œuvre.
Cette formation prévoit, essentiellement, les éléments suivants :


Contenu en intégration socioprofessionnelle : Ateliers sur la connaissance de soi (intérêts, aptitudes), sur le
développement personnel (autonomie, communication, etc.), gestion des interactions en milieu de travail et ateliers
d’activités physiques ;



Contenu technique en lien avec une carrière de commis en alimentation :
 Les notions de la commercialisation, le marchandisage, la manipulation de produits ;
 Service à la clientèle;
 Santé et sécurité au travail - Secourisme;
 Hygiène et salubrité.



Stage pratique d’environ 240 heures dans un établissement du secteur de l’alimentation.



Possibilité de soutien financier aux frais liés à la formation disponible via Emploi-Québec ou SPHERE.



Services de soutien tout au long de la démarche de formation, de la recherche d’emploi et du maintien en emploi,
offerts par un service spécialisé de main-d’œuvre.

Critères d’admissibilité :

Être une personne ayant une limitation fonctionnelle, sans emploi et âgée de 16 ans et plus.


Ne pas être prestataire de l’assurance d’emploi (possibilité de dérogation)



Avoir une maîtrise fonctionnelle du français (compréhension, lecture, écriture).



Démontrer une volonté à s’impliquer dans une démarche d’intégration en emploi



Présenter des habiletés manuelles - Capacité à fournir des efforts physiques en lien avec les manipulations et
déplacements divers à effectuer, dans le cadre de l’accomplissement des tâches.



Démontrer un intérêt pour le travail en équipe et auprès du public en général.

Pour s’inscrire :
Personne à contacter : Manuela Correia
Téléphone : 514-721-4941, poste 104
Courriel : m.correia@actionmaindoeuvre.ca
Numéro de l’entente : 4768851-0

Lieu de formation :
CFACQ : 1200 boul. Crémazie Est
Bureau 101, Montréal (QC), H2P 3A6

Bus 192 Robert
direction Est
Métro
Crémazie

