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L’OPCO Commerce et Pôle emploi Ile-de-
France mobilisent le dispositif Préparation 
opérationnelle à l’emploi collective (POEC) 
de Pôle emploi pour préparer et former des 
demandeurs d’emploi en réponse aux besoins 
de recrutement forts dans le secteur du 
commerce en Ile-de-France.

Dans le cadre de la stratégie IAE Ile-de-
France et de la mise en œuvre du PIC IAE sur 
la région, les services de l’Etat, Pôle Emploi 
Ile-de-France, la Région Ile-de-France, les 
OPCO, le Fles de Paris et les réseaux de 
l’IAE en Ile-de-France développent des 
actions communes pour favoriser l’accès des 
salarié.e.s IAE aux formations. L’amélioration 
de l’accès des salarié.e.s en insertion aux 
actions POEC est un des axes identifiés pour 
ces actions en Ile-de-France. Les demandeur.
se.s d’emploi en parcours dans une structure 
de l’insertion par l’Activité Economique (SIAE) 
sont éligibles aux actions POEC, sous réserve 
d’être inscrit.e.s à Pôle emploi (Loi du 5 mars 
2014 sur la formation professionnelle). 

Dans le cadre de cette dynamique partenariale, 
associant la DRIEETS IDF, le GRAFIE et le 
FLES de Paris, et également l’AGEFIPH Ile-
de-France, l’OPCO Commerce et Pôle emploi, 
initient une POEC sur le métier « Employé.e de 
Commerce en Magasin » ouvert aux salarié.e.s
en insertion en fin de parcours IAE, inscrits à 
Pôle emploi, souhaitant accéder à un emploi 
sur ce métier dans le cadre d’une POEC.

Les salarié.e.s en insertion orientés devront 
être inscrit.e.s à Pôle emploi pour être éligibles 
à la POEC avant son démmarage.
 
Le parcours POEC et le métier visé permettent 
l’accès des demandeurs d’emploi reconnus 
« travailleur handicapé » à cette action.  
L’AGEFIPH Ile-de-France, partenaire de la 
démarche, pourra faciliter mobilisation de 
son offre de services pour soutenir l’accès 
à l’emploi et l’intégration en poste pour les 
bénéficiaires de la POEC ayant la statut de « 
personne handicapée ».

L’objectif de ce parcours de formation en 
POEC est de favoriser l’accès à un emploi 
durable à l’issue de cette action POEC. 
L’OPCO Commerce a mobilisé une enseigne 
partenaire pour cette opération qui  proposera  
des débouchés professionnels sur des postes 
de « CAISSIER.E EMPLOYE.E LIBRE SERVICE ». 
Ces opportunités d’emploi, en CDI, sont situés 
sur plusieurs territoires de l’Ile-de-France (75, 
78, 91, 93 et 95) 

PRÉSENTATION DU PARCOURS POEC  

 • Métier visé : Employé.e de Commerce 
Magasin ( polyvalence sur la Mise en rayon 
et suivi stock, la tenue de caisse et relation 
client)

 • Conditions d’accès : Les salariés en insertion 
en SIAE, inscrites à Pôle emploi, en phase 
de sortie de parcours IAE (disponible pour 
renter dans un parcours de formation à 
temps plein), sont éligibles à l’action.

 Les demandeurs d’emploi relevant de 
l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés est un des publics visés par 
cette action  

 Les personnes avec un faible niveau 
de maîtrise de la langue française sont 
acceptées. Seul un premier niveau de 
compréhension et d’expression à l’oral est

 demandé. 
 • Nombre de participants POEC : 15 maximum
 • Durée : 317 heures au total (238 heures 

de formation et 79 heures de stages en 
entreprise) 

 • Rythme : temps plein hebdomadaire
 • Période de la POEC : 21 décembre 2021 au 

15 février 2022
 • Lieu de formation : principalement à 

Gonesse - avenue du 21ème siècle -  (Val 
d’Oise), et également en partie sur Paris 
intra-muros

 • Lieu pour les heures d’immersion en 
entreprise : sur l’un des établissements de 
l’entreprise partenaire

PARCOURS PREPARATION OPERATIONNELLE A L’EMPLOI COLLECTIVE (POEC) SUR LE           
METIER EMPLOYE.E DE COMMERCE EN MAGASIN

(Démmarage le 21 décembre 2021)
 

FICHE DE PRÉSENTATION À DESTINATION DES STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ 
ECONOMIQUE POUR  L’ORIENTATION DE CANDIDAT.E.S
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PROGRAMME DE LA PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE À L’EMPLOI COLLECTIF (POEC)

EMPLOYÉ DE COMMERCE

Objectifs généraux

 • Acquérir les compétences nécessaires pour intégrer une   entreprise de grande distribution,  
 • Comprendre le fonctionnement d’une enseigne et du métier 
 • Occuper un poste d’employé de commerce dans le respect des règles d’hygiène, de qualité 

et de sécurité, 
 • Accomplir les opérations manuelles ou sur machines automatisées répondant aux critères 

de performance industrielle.

Prérequis : 

 • Premier niveau de compréhension et d’expression du Français à l’oral (Niveau A1). Pas de 
prérequis à l’écrit

 • Port de charge max de 20KG en fruits légumes 
 • Capacité à se déplacer sur le lieu de formation et sur l’un des magasins partenaires (75, 78, 

91, 93 ou 95) »

Dates : 21 décembre 2021 au 15 février 2022
Durée : 34 jours
Lieu pour les heures de formation : principalement à Gonesse - avenue du 21ème siècle -  (Val 
d’Oise), et également en partie sur Paris intra-muros
Stages en entreprise : 79h
Lieu pour les heures d’immersion en entreprise : sur l’un des établissements de l’entreprise 
partenaire
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Type d’emploi et modalités : 

Temps plein, CDI
Horaires : de 9H00- 13H00 et de 14H00 – 17H00
Repos : mercredi et dimanche 

Adresses des 6 établissements partenaires 
pour les recrutements : 

 • 4 Rue Dejean, 75018 Paris
 • Av. Paul Raoult, 78130 Les Mureaux
 • Rue Clément Ader, 91700 Fleury-Mérogis
 • Rue Sigmund Freud, 91100 Corbeil-

Essonnes
 • 4 Rue Léon Jouhaux, 93600 Aulnay-sous-

Bois
 • Rue d’Epluches, 95310 Saint-Ouen-

l’Aumône

Les missions du poste 
 • Le Caissier Employé Libre-Service est 

polyvalent, il peut être affecté à la fois en 
caisse et en rayon

 • Accueillir et renseigner
 • La mise en rayon des produits alimentaires 

: Vérifie les livraisons (contrôle), 
acheminement des produits entre la 
réserve et les rayons

 • Assure l’entretien et l’attractivité des rayons
 • Le respect des consignes d’emplacement 

et de rangement des produits.
 • Gestion de la caisse (pas de gestion 

d’argent) : Effectue la saisie des prix sur 
clavier ou par un scanner; Vérifie les dates 
limites de consommation et l’étiquetage 
des produits. 

 • Être informé des offres et promotions
 • Garantir la sécurité de la Clientèle et des 

collègues

Profil recherché 
 • autonome, polyvalent et dynamique
 • Premier niveau de compréhension et 

d’expression du Français à l’oral (Niveau A1). 
Pas de prérequis à l’écrit

 • Capacité port de charges (max de 20KG)

OFFRE DE L ’EMPLOI « CAISSIER.E EMPLOYE LIBRE SERVICE » À POURVOIR À L’ISSUE 
DE PARCOURS DE FORMATION POEC  

Adresser les inscriptions auprès de l’organisme de formation en charge de la POEC, pour participer 
réunions d’information collective,

à l’aide du formulaire : 
https://forms.gle/up2PHgjoFJXbANJMA 

Les premières réunions d’informations collectives sont programmées les
25 novembre matin et après-midi,
26 novembre après-midi
ou 6 décembre matin

Contacts information  :

Steven MARCHAND,  Fédération des acteurs de la solidarité IDF (Pour la mission appui EDEC IAE IDF 
GRAFIE/Fles de Paris)
06.72.86.67.75  - steven.marchand@federationsolidarite-idf.org

Ismail BEDDAR, FLES de Paris (Pour la mission appui EDEC IAE IDF GRAFIE/Fles de Paris)
01.88.33.97.47 - i.beddar@flesdeparis.fr

Said MEZLOY, Délégation Régionale Ile-de-France Opcommerce  
smezloy@lopcommerce.com

A l’issue de la POEC, les participants pourront être embauchés auprès de l’enseigne partenaire 
sur le poste « CAISSIER.E EMPLOYE LIBRE SERVICE » ayant un effectif de 600 collaborateurs sur 
7 magasins situés sur l’Ile-de-France.

MODALITÉS DE PARTICIPATION
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