
FORMATION MACHINE
Stage sur 2 jours (environ 15h)

Voir ou revoir les procédures du nettoyage, point de contrôle,  
véri�cation con�guration, analyse les causes des défaillance, origines 
des pannes, les solutions et en�n l’entretien quotidien sans oublier 

l’utilisation et bonnes pratiques pendant le service.

Jour 1 : 8h 12h/13h 18h 

Jour 2 : 8h 13h 

Nettoyage machine en autonomie sous contrôle du formateur.

Une validation des acquis est réalisée à l’issue de la formation.

A la fin de la formation, une attestation de stage est remise à 
chaque participant.

• Voir ou revoir les procédures du nettoyage machine (pratique)
• Les points de contrôle « joint, �ltres... » (pratique)
• Véri�cation de la con�guration «température cuve, viscosité... » (pratique)
• Analyser les causes de défaillance (théorie) 
• Les origines des pannes (théorie) 
• Les solutions à apporter (pratique et théorie)
• L’entretien courant « nettoyage quotidien » (pratique) 
• Utilisation et bonnes pratiques



FORMATION ACCUEIL 
ET RELATION CLIENT

Stage sur 1 jour (environ 7h)

Rappel de la théorie sur l’eye catch, l’esprit « facto », les 
échantillons, la �délisation et en�n les ventes complémentaires.

Matin : 10h - 12h

Après-midi : 13h -18h  

Mise en application sous le contrôle du formateur puis en 
autonomie avec intervention ou recti�cation si besoin.

Une validation des acquis est réalisée à l’issue de la formation.

A la fin de la formation, une attestation de stage est remise à 
chaque participant.

• Eye catch 
• Esprit « facto »
• Echantillons
• Fidélisation  
• Vente complémentaire et subjective 
• Service



FORMATION ORGANISATION
Stage sur 2 jours (environ 23h)

  Observation, brie�ng et recommandations.

Jour 1 : 8h-13h/14h-20h 

 Mise en application des recommandations.

• Améliorer l’organisation général du point de vente de l’ouverture à la 
fermeture en passant par le service 

Jour 2 : 8h-13h/14h-20h 



FORMATION INVENTAIRE 
ET AMÉLIORATION DE

LA MARGE BRUTE
Stage sur 2 jours (environ 16h)

Etablissement d’un inventaire de départ.

Jour 1 : Matin : 8h - 12h 

Véri�cation du rangement, des rotations, des factures (prix, 
quantités, remise ...)

• Comportement et actions du gestionnaire pour améliorer les résultats 
de l’entreprise à travers une meilleure gestion de la marge brute.
• Réception – Stockage.
• Véri�cation des factures.
• Inventaire restes et chasse aux gaspillages.
• Contrôle des doses des produits.

Jour 1 : 8h 12h/13h 18h 

Contrôles des doses produits.

Après-Midi : 13h - 18h

Formations sur les quantités à respecter.

Jour 1 : 8h 12h/13h 18h 

Traitement de l’inventaire.

Véri�cation des achats.

Jour 1 : 8h 12h/13h 18h 

Identi�cation des produits en surconsommation par rapport à la 
moyenne du réseau.

Après-Midi : 13h - 18h 

Travail sur la réduction des pertes et l’amélioration des coût 
d’achats.

Jour 2 : Matin : 8h - 12h 



FORMATION RECRUTEMENT
FORMATION DES SALARIÉS

Stage sur 1 jour (environ 8h)

La raison du recrutement et la dé�nition du besoin.

Matin 

L’annonce.

La sélection des cv et la pré-selection téléphonique.

L’entretien.

Le test et débrief.

La période d’essai pour valider un recrutement.

Livret d’accueil

Après-Midi 

Guide de formation.
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