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Contenu de la formation  
 

Gérer les marchandises dans la zone de stockage 
Assurer la manutention et la gestion des marchandises en 
respectant les règles relatives au stockage, à l’hygiène et à la 
sécurité alimentaire afin de garantir leur intégrité et leur 
pérennité ainsi que la sécurité des biens et des personnes 
 
Préparer la commande VAD passé par le client 
Préparer à l’aide des applications numériques de VAD la 
commande du clients en s’assurant de la conformité des 
produits afin de délivrer une prestation conforme aux 
attentes du client 
 
Garantir la sécurité de la surface du Drive et du Click and 
Collect 
Veiller au confort et à la sécurité des clients dans la 
récupération des marchandises commandées en s’assurant 
du respect des règles de sécurité en zone de retrait, afin 
d’éviter les risques d’accidents. Adopter les gestes et 
postures adaptées afin de prévenir les risques de TMS. 
 
Gérer la relation client lors de la remise de la commande  
Assister les clients dans la remise de la commande en 
appliquant les principes fondamentaux de l’attitude 
commerciale, faire face aux manifestations d’impatience et 
d’insatisfaction en adoptant les discours et attitudes propres 
à éviter ou à réduire les tensions. 

Modalités d’évaluations 
L'évaluation est constituée d’une mise en situation sur un 
contexte professionnel, à partir de diaporama, photos 
numériques et du tableau des activités mises en œuvre par le 
candidat. L’évaluateur interroge le candidat au sujet de son 
analyse des diverses situations en s’appuyant sur un guide de 
questionnement 

 
Validation  
CP FFP Assurer la Vente en DRIVE  
 

 
 
 

ASSURER LA VENTE EN DRIVE 
& CLICK And COLLECT Objectifs de la formation 

Préparer une commande client reçue par voie 
électronique, en surface DRIVE des enseignes de la grande 
distribution ou magasin indépendant ou commerce de 
bouche en Click and Collect et d’accueillir le client au 
moment de son retrait et de l’assister dans la prise en 
charge des produits commandés. 
 

Objectifs pédagogiques 
Assurer la manutention et la gestion des marchandises 
Assurer la conformité de la commande 
Garantir le confort et à la sécurité des clients dans la 
récupération des marchandises commandées 
Assister les clients dans la remise de la commande 
Appliquer les principes fondamentaux de l’attitude 
commerciale 

 
Prérequis 
Maîtrise des savoirs de base (lire, écrire et compter).  
Connaissance des fondamentaux de l’utilisation de l’outil 
informatique 
Pas de contre-indication médicale au port de charges et à 
la station debout prolongée. 
 

Durée : 24 heures 
 

Accessibilité handicapé : Oui 
 

Type et nature de la formation  
Acquisition et développement des compétences  
Certifiant 
 
Méthodes 
La formation peut être organisée en présentiel, asynchrone 
ou synchrone. 
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