
C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: F
re

ep
ik

 - 
Pi

xa
ba

y 
 - 

R
éa

lis
at

io
n 

et
 im

pr
es

si
on

 : 
m

fr 
am

an
ge

 - 
M

is
e 

à 
Jo

ur
 : 

19
 ja

nv
ie

r 2
02

3

Formation initiale et continue
Par alternance et apprentissage
À Amange et Dole

            

Formation en alternance 
ou par apprentissage

 369 heures en centre - 315 heures en entreprise
Diplôme de niveau 3

Titre Professionnel
Employé(e) Commercial(e) en Magasin

Établissement privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture

Maison Familiale et Rurale d’Amange
Site de Dole

 Maison Familiale de Dole - Formation Professionnelle

www.mfr-amange.fr

 mfr.dole@mfr.asso.fr

 03 84 72 73 92

  À 20 min d’Auxonne, 40 min de Besançon, 
     40 min de Dijon

 TGD Ligne 3 - Arrêt Defois

17 chemin du Défois - 39100 DOLE



 Demandeurs d’emploi de plus de 16 ans inscrits ou non à Pôle
Emploi mais ayant validé leur projet professionnel auprès d’un
prescripteur

 Salariés en activité - éligible CPF
 Contrat d’apprentissage
 Effectif : de 10 à 12 participants

La MFR étudie avec vous les possibilités de financement.

 Pour les demandeurs d’emploi : prise en charge par le Conseil 
Régional Bourgogne Franche-Comté

 Pour les salariés : financement possible par le CPF 
 Possibilité d’intégrer la formation par la voie de l’apprentissage

 Octobre 2023 - Mars 2024

Public concerné

Dates

Coût

 Développer les compétences 
professionnelles : 
 Préparer les marchandises en vue 

de leur mise en rayon
 Assurer la présentation 

marchande des produits dans le 
magasin
 Participer à la gestion et 

l’optimisation des stocks d’un rayon
 Accueillir, renseigner, orienter 

et servir le client sur la surface de 
vente
 Enregistrer les marchandises 

vendues et encaisser les règlements

 Favoriser l’insertion 
professionnelle

 Poursuite d’études : 
Titre Professionnel Vendeur 
Conseil en Magasin (Niveau 4)

 Emplois accessibles : 
 Employé(e) commercial(e)
 Employé(e) de rayon
 Employé(e) en 

approvisionnement de rayon
 Employé(e)polyvalent(e) de libre-

service
 Vendeur en alimentation
 Hôte(sse) de caisse

Les objectifs

Passerelles et débouchés


