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AFPA : réussite aux examens et emplois
pour les commerciaux en magasin
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Au centre (haut rouge), Nathalie Alladio entourée des stagiaires employés commerciaux en
magasin qui la remercient.
Ils étaient quatorze stagiaires présents au bilan final de leur formation d'employé commercial
en magasin à l'AFPA (Agence pour la formation professionnelle des adultes) de
Foulayronnes.
Ces stagiaires ont tenu à remercier chaleureusement Nathalie Alladio, leur formatrice
référente, en lui offrant un magnifique bouquet lors de la dernière journée de formation ; bien
qu'à cette date ils ne connaissaient pas encore leurs résultats.
Comme le précise l'AFPA, au vu de la nouvelle réglementation concernant les modalités liées
aux titres professionnels, c'est uniquement la DIRECCTE qui informe par courrier les
lauréats.

Sur les quatorze stagiaires présentés à l'examen du titre professionnel treize ont réussi à
l'obtenir en totalité.
L'équipe pédagogique souligne cette belle performance pour un groupe constitué de beaucoup
de jeunes (dix avaient moins de 26 ans). Ils ont montré une belle motivation tout au long de
leur parcours. Ils prouvent déjà la valeur de leurs compétences.
Vous croiserez certainement ces employés commerciaux de magasin déjà embauchés dans
certaines enseignes commerciales du département. Charlène, Fabien ou Saindou vous
accueilleront peut-être au rayon traiteur ou fruits et légumes des supermarchés agenais.

Double objectif
L'objectif est double pour ces formations financées par le Conseil régional Nouvelle
Aquitaine : primo qualifier des personnes peu ou pas diplômées et secundo leur permettre
d'accéder aux postes à pourvoir dans les entreprises locales grâce aux périodes de stages en
entreprise. Le lieu d'accueil est primordial.
Le secteur commerce vente distribution a besoin de personnel qualifié. Malgré la progression
du e-commerce, l'attente des consommateurs envers les professionnels du secteur et des points
de vente physique est forte.
Neuf ont repris le chemin de l'emploi dont Fabien. Il a signé son contrat à durée indéterminé à
la sortie de sa formation.
Ces quatorze futurs professionnels ont tous souligné la réussite de cette formation. Ils
reviendront peut-être à l'AFPA foulayronnaise dans quelques années pour devenir, à leur tour,
jury professionnel et évaluer les compétences des futures promotions d'employé commercial
en magasin.

Formations multiples
L'AFPA dispense différentes formations dans le secteur du commerce vente et distribution.
La prochaine formation de vente spécialisée en habillement et accessoire de la personne
financée par Pôle emploi débute ce mardi 18 septembre.
Renseignements : Virginie Desseux chargée de recrutement et d'accompagnement des
stagiaires : virginie.desseux@afpa.fr 06 68 00 44 21.
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