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1                                                    Introduction

Tout d'abord j'ai choisi ce stage car je voulais découvrir des métiers que je ne connaissais pas, pour avoir un esprit 
critique ou même modifier mon orientation future.Puis sa ma intéressée de découvrir comment ces personnes que je 
vois tout les jours mais que je ne connais pas travaille et en plus de tout sa je souhaitais savoir qu'est ce que c'est qu'un 
travail physique.
J’ai réussi a avoir ce stage en appelant l’établissement puis en rencontrant le directeur.
Mon stage a été fais dans un commerces on ma donnez plusieurs missions comme le « facing » ou la gestion des 

stocks.   



2                                        1.L'entreprise et son secteur d'activité

a) Le secteur d'activité
Carrefour est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de la grande distribution. L'activité du groupe s'organise

autour de 3 types de magasins :
- hypermarchés : détention, à fin 2016, de 1 328 magasins sous l'enseigne Carrefour ;
- supermarchés : détention de 3 227 magasins sous les enseignes Market et Bairro ;

- autres : exploitation d'un réseau de 7 075 magasins de proximité  

b)L'entreprise
J'ai appris que Carrefour a plusieurs type de bâtiments, les plus important son City, Contacte et Market. Mais Carrefour 
possédé bien d'autre type d'enseigne : (enseignes Express, City, Contact, Montagne, Proxi, 8 à Huit, etc.), de 305 

magasins Cash & Carry, de magasins de gros, et de sites de commerce électronique (Carrefour et Ooshop). 

                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   

    



3

2.Mon stage dans l'entreprise

a) Mes missions
J'ai bien aimer mon stage. J'ai appris de nombreuses chose comme la sécurité du magasin et des machine j'ai appris a 
conduire un porte palette et un élévateur, j'ai appris de nouveau mots comme facing, j'ai appris des dizaines de 
techniques pour porter des charges lourdes ou pour même garder le rayon congelé au frais hors des frigos puis on ma 
fais gérer les stock, une tache qui me paressait simple mais qui été la plus dur.

b) Le bilan
J'ai appris de nombreuses chose et on ma également montré que le travaille qui paraît simple  n'est pas

toujours le cas.
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