LA CLÉ DE
VOTRE RÉUSSITE
PROFESSIONNELLE
Le spécialiste des formations commerciales

Formation pour adultes

ARTICLE 32 CFC
DE GESTIONNAIRE
DU COMMERCE DE DÉTAIL
Valorisez votre parcours professionnel
par un titre fédéral reconnu
Programme 2018 - 2019
12 périodes / semaine
Les mardis, mercredis et jeudis
de 19h00 à 22h10

Accompagnement
pour la partie entreprise

Début des cours : le 27 août 2018

Formule d’inscription au dos

Pour tous conseils
d’orientation
professionnelle :

Rue Haldimand 18
1002 Lausanne
Au 4ème étage

Tél. : 021 313 44 11
Fax : 021 313 44 19
mail@jeuncomm.ch

Retrouvez tous nos cours

www.jeuncomm.com

Le spécialiste des formations professionnelles commerciales

ARTICLE 32 CFC DE GESTIONNAIRE DU COMMERCE DE DETAIL
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES



A l’issue de la formation, le candidat est capable de se présenter aux examens afin d’obtenir un
Certificat Fédéral de Capacité de gestionnaire du commerce de détail (partie scolaire & partie entreprise).

PUBLIC CIBLE
Toutes les personnes souhaitant valider leur expérience
professionnelle par un titre reconnu sur le plan fédéral.

EVALUATION
Des tests intermédiaires/ toutes les
branches (Partie école & entreprise).

PROGRAMME
Connaissances du commerce de détail, Economie, Société, Français, Anglais ou Allemand.

PREREQUIS
Être en emploi dans la branche / Avoir 5 ans de pratique professionnelle dont 3 années dans le domaine du
commerce de détail / Demander un entretien individuel JeunComm / S’inscrire via un formulaire d'inscription
en ligne (adresse communiquée lors de l’entretien) / Recevoir une autorisation délivrée par le CPA (Certification
professionnelle pour adulte). Pour tous renseignement complémentaires : 021 316 11 66 ou info.cpa@vd.ch.



TITRE OBTENU
- Un certificat JeunComm Formation.
- CFC de gestionnaire de commerce du détail délivré par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire
(DGEP).
FORMULE D’INSCRIPTION | A RETOURNER : JeunComm Formation – Rue Haldimand 18 au 4ème étage – 1002 Lausanne
PRIX MEMBRE
CHF : 6’280.-

PRIX NON-MEMBRE
CHF : 6’820.-

Une aide financière cantonale peut être envisagée jusqu’à hauteur de CHF 5'000 environ, que la procédure aboutisse ou
non à l’obtention du titre professionnel.

Conditions de paiement sur demande
NOM

PRENOM

ADRESSE

N° POSTAL

E-MAIL

TÉLÉPHONE

DATE/ LIEU

SIGNATURE

CONSEILS D’ORIENTATION : PRISE DE RENDEZ-VOUS SANS ENGAGEMENT AU 021 313 44 11

Vous trouverez plus d’informations sur www.jeuncomm.ch

Flash ton

avenir !

