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C.Q.P. MANAGER OPERATIONNEL EN MAGASIN    

Référentiel d’Activités, de Compétences et de Certification

C.Q.P. MANAGER 

OPERATIONNEL EN MAGASIN
Certification de Qualification Professionnelle

Dispositif de Formation de 98 heures soit 14 jours 



Les blocs de compétences et activités du C.Q.P. Manager Opérationnel en Magasin

BLOCS de COMPETENCES MODULES HEURES

RELATION CLIENT

1. Accueillir, Informer et Orienter le Client.

2. Traiter les réclamations.

3. Conseiller un Client.

A moduler en fonction de l’évaluation 

avant Formation

7h

ANIMATION COMMERCIALE

1. Mettre en œuvre la Stratégie et l’Animation commerciale A moduler en fonction de l’évaluation 

avant Formation  

7h

SECURITE 1.     Garantir la sécurité des personnes, biens et produits. 7h   

DEMARQUE 1. Lutter contre la démarque. 7h 

GESTION ECONOMIQUE 1. Piloter les Indicateurs de Gestion économique. 7h 

ANIMATION et TRAVAIL en EQUIPE

1. Comprendre les grands principes de la politique 

d’Enseigne et de son fonctionnement.

2. Comprendre les évolutions numériques.

3. Suivre l’activité et animer l’Equipe.

4. Contribuer à diffuser l’Information.

5. Respecter les règles collectives.

6. Contribuer dans un groupe.

7. Partager son savoir-faire. 14h 

C.Q.P. MANAGER 

OPERATIONNEL EN MAGASIN
Certification de Qualification Professionnelle

ADELICE Conseil & Formation CERTIFICAT de QUALIFICATION  PROFESSIONNELLE C.Q.P. MANAGER OPERATIONNEL EN MAGASIN 



BLOCS de COMPETENCES MODULES HEURES 

MANAGEMENT

1. Se positionner en Manager de proximité.

2. Manager son équipe.

3. Identifier les besoins en recrutement et assurer l’Intégration des 

nouveaux entrants.

4. Evaluer et développer les Compétences individuelles et collectives des 

collaborateurs. 28h

GESTION  D’UN RAYON

1. Organiser et gérer le circuit des marchandises, de la réception à la mise 

en rayon, et réaliser la gestion des stocks.

2. Identifier les commandes à passer.

3. Passer les commandes.

4. Contrôler la réception.

5. Gérer les stocks.

6. Appliquer les procédures sur l’organisation de la réserve, l’entretien du 

matériel, le suivi des déchets, réaliser les inventaires.

7. Garantir l’implantation des produits dans le rayon 

8. Garantir la qualité du balisage et l’étiquetage du rayon 

9. Garantir le mise en valeur des actions promotionnelles

A moduler en fonction de 

l’évaluation avant Formation  

7h

ACCUEIL-CONTRÔLE                            

DES CONNAISSANCES

1.    Intégration.

2.    Contrôle des connaissances et évaluation de la formation.
11h
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Les blocs de compétences et activités du C.Q.P. Manager Opérationnel en Magasin
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Public :  le C.Q.P. MANAGER OPERATIONNEL EN MAGASIN s’adresse

● aux salariés du commerce de la grande distribution ou de l’artisanat qui occupent la fonction de

responsable ou d’adjoint d’un rayon

● aux salariés du commerce de la grande distribution ou de l’artisanat souhaitant évoluer vers la 

fonction de responsable chef de rayon

● aux personnes en situation de demandeur d’emploi 

Groupe : 8 stagiaires minimum

Personnes en situation de Handicap :

● ADELICE Conseil & Formation s’adapte à la demande, à l’inscription et à la réalisation

● Adaptation au contexte :    - Accès à la salle  - Facilité d’accès pour une pédagogie d’alternance entre les

phases « pratiques de terrain » et les phases« théoriques de salle »

● Accès à la salle de pause et du déjeuner

ADELICE Conseil & Formation anime des formations à destination des personnes en situation de 

handicap en partenariat avec l’AGEFIPH
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Prérequis :  Il n’y a pas de prérequis 

Durée de l’action :  ● 14 jours soit 98 heures    

● Répartition de l’action en 4 sessions de 3 jours consécutifs et 1 session de 2 jours sur 6 mois

● Répartition de l’action en 7 sessions de 2 jours consécutifs sur 8 mois

● Répartition de l’action en 14 sessions de 1 jour sur 6 mois

Horaires : 

● Les horaires sont les suivants : 8h30-12h30   13h30-16h30  ou 9h-12h30 14h-17h30

ils peuvent être modifiés en accord avec les stagiaires et le formateur, selon les besoins de la formation.

● Une pause « Déjeuner » est prévue et organisée 

● Une pause de 10 minutes est organisée pour chaque demi-journée de formation.
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OBJECTIFS de la FORMATION Etre capable de ……..

REPONDRE au Référentiel du C.Q.P. : Management Opérationnel en Magasin

S’APPROPRIER la mission de Manager de Rayon et Réussir sa prise de fonction : les  premiers jours

APPLIQUER les Fondamentaux Professionnels pour Diriger-Encadrer-Animer une Equipe

COMPRENDRE les fonctionnements et les obligations des Métiers, Identifier les points de contrôles

ACQUERIR la Posture de Patron d’Equipe, Savoir Déléguer et Contrôler.



C.Q.P. MANAGER 

OPERATIONNEL EN MAGASIN
Certification de Qualification Professionnelle

ADELICE Conseil & Formation CERTIFICAT de QUALIFICATION  PROFESSIONNELLE C.Q.P. MANAGER OPERATIONNEL EN MAGASIN 

COMPRENDRE les Attentes de la Direction et de l’Enseigne au regard de la mission confiée

ACCOMPAGNER les collaborateurs et Prendre les bonnes décisions en cohérence avec ces Métiers

CONNAITRE ses collaborateurs, leurs motivations et leurs compétences

DEFINIR les missions de chacun, les règles du jeu et les terrains de délégation

CONTROLER et CORRIGER si besoin en faisant preuve de pédagogie

ORGANISER et ANTICIPER le travail pour soi-même et pour l’équipe

ACCOMPAGNER la montée en Compétences des équipes au service du Client et de l’Entreprise.

Les COMPETENCES ACQUISES  A l’issue de ………
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Diagnostic préalable et avant l’ouverture du dispositif de formation

● Entretien individuel pour évaluation des connaissances, des acquis de compétences, du degré

d’engagement et d’investissement

Modalités de validation des acquis : 

● Travail technique en rayon

● QCM 

● Tests, mise en situation

● Quizz

● Exercices d’application – Études de cas

● Mises en situation réelle – Questions Vrai-Faux

● Débriefing collectif et individuel – Grilles d’évaluation à chaud

Modalités d’Evaluation de la formation
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Conditions de réussite de la formation   ●Le stagiaire a eu un entretien préalable avec son directeur afin de susciter :  la

curiosité, la motivation, les intérêts sur l’enjeux de la formation  ●Le stagiaire s’est assuré de maitriser les prérequis 

nécessaires à la formation ●La disponibilité du stagiaire doit être totale durant la formation

●Un Livret de suivi Individuel sera remis à chaque stagiaire. Ce Livret de suivi lui permettra de connaitre l’ensemble

d’organisation, de planning etc….et d’échanger avec son tuteur, l’équipe pédagogique, la direction de l’entreprise ou

Pôle Emploi

Conditions d’organisation : ●La salle de formation doit accueillir les stagiaires ainsi que les dispositif permettant 

l’utilisation du matériel pédagogique tel que le paper-board, vidéo projecteur etc…propriété d’ADELICE Conseil &

Formation ●Dans le cadre des modules animés au rayon ou en laboratoire, tout le matériel technique tel que les

couteaux, les tables à découper, les planches à découper, les tenues vestimentaires (bottes, tabliers, calots, gants etc….)

sera  de la propriété d’ADELICE Conseil & Formation

Evaluation finale Atteinte des objectifs :  ● Obtenir la moyenne de 12 sur 20 au QCM

Synthèse de l’action de formation : ● A l’issue de cette action de formation, une synthèse-compte rendu fera ressortir 

tous les axes de progrès, de développement, des compétence acquises et à perfectionner. Elle sera remise à la direction de 

l’entreprise ou à Pôle Emploi

Modalités d’Evaluation de la formation



Programme du Certificat de Qualification Professionnelle   
►La durée : heures-jours-semaines            

►Programmes et contenus journaliers et hebdomadaires

►Les objectifs
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Dispositif de Formation de 98 heures soit 14 jours 



Jour 1 Matin ACCUEIL & INTEGRATION

PRESENTATION DES PROJETS INDIVIDUELS

CONTENU-CONNAISSANCES

● Présentation du formateur et Référent du groupe

● Rappel des objectifs de  l’ensemble du dispositif.

● Présentation individuelle du participant, sa situation, son

expérience et ses motivations.

● Présentation d’Adélice Formation

● Présentation du parcours qualifiant : Programme de 

formation

● Présentation et remise du livret du stagiaire

● Définir et organiser le travail de la tutrice

● Présentation chiffrée du magasin et du rayon

● Les modalités d’organisation

● Evaluation des acquis à l’entrée de la prestation QCM

● Connaissance de la zone de chalandise , la concurrence

Objectifs : Se présenter et se connaître. Découvrir la 

personnalité

Approfondir les premières motivations exprimées et 

présenter l’ensemble du dispositif.

Les objectifs et le projet individuel à présenter en fin de 

formation

Temps consacré :  4 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Après un temps 

individuel de préparation, présentation individuelle du projet

Exposé de l’Animateur sur support informatique.

Evaluation des compétences par un Q.C.M.
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Jour 1 après-midi

L’ ACCUEIL DU CLIENT – LES TECHNIQUES A ACQUERIR DANS TOUTES LES SITUATIONS. 

CONTENU-CONNAISSANCES

Les Principes Fondamentaux de l’ Accueil du client.

● Les Enjeux de l’Accueil pour le Client, le Collaborateur, 

pour l’Entreprise

● Les Règles et les Principes de l’Accueil.

● La Posture Physique et la Disponibilité.

● La Tenue de Travail et L’Hygiène corporelle.  

Objectifs : Maîtriser  les règles fondamentales de 

l’accueil et les spécificités de l’Enseigne.

Bien communiquer avec le Client

S’Entrainer à acquérir les bons réflexes.

Temps consacré : 3 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail en 

salle, présentation outil informatique, films vidéo,  

supports pédagogiques informatiques, exercices de 

mise en application, exercices de caméra

Les Techniques pour parfaitement accueillir  le Client dans toutes 

les situations.

● La communication verbale ● La communication comportementale  

● Découvrir et Maîtriser sa voix. ● Organiser ses Messages.

● Prévenir les Conflits et établir un rapport de confiance avec 

ses interlocuteurs.

● Traiter les réclamations, gérer les conflits.
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Jour 2 journée LES MISSIONS et l’APPROPRIATION de la FONCTION de CHEF de RAYON  

CONTENU-CONNAISSANCES

Les MISSIONS et la FONCTION de CHEF de RAYON

● La mission du Responsable ou de Chef de rayon

● Les différentes activités et les responsabilités.

● Les attentes spécifiques de la Direction

● Le niveau d’appropriation de chacun des responsables.

● Les réussites et les difficultés individuelles rencontrées dans la 

fonction d’adjointe de rayon

● Les devoirs et les obligations de la fonction de chef de rayon

Objectifs :

- S’ Approprier la Mission et les Responsabilités 

de l’ensemble de la fonction de chef de rayon

Temps consacré : 7 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail en 

salle, individuel. Echange et apports de l’Animateur 

Supports pédagogiques. Etude cas Mise en situation
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Jour 3 journée  DIRIGER, ENCADRER, ANIMER UNE EQUIPE DE COLLABORATEURS

CONTENU-CONNAISSANCES

L’Animation d’Equipe  en  Collectif.

● La posture managériale, source de motivation et de 

mobilisation des collaborateurs.

● Les Règles du jeu. Savoir poser ses propres règles et les faire 

s’approprier par l’Equipe.

● Les outils de la communication au sein de l’Equipe.

- La Réunion d’Equipe. 

Pourquoi ? Ou ? Quand ? Comment ?

- établir un ordre du jour

- préparer une réunion

- conduire une réunion

- établir un compte rendu

- suivre les plans d’action 

Objectifs : Savoir Communiquer et Animer une 

Equipe au service des Clients et de l’Entreprise.  

Temps consacré : 7 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en salle, individuel. Echange et apports de 

l’Animateur Supports pédagogiques. Etude cas 

Mise en situation
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Jour 4 journée  DIRIGER, ENCADRER, ANIMER UNE EQUIPE DE COLLABORATEURS

CONTENU-CONNAISSANCES

Savoir s’organiser pour mieux organiser son Equipe

● Diagnostiquer son propre fonctionnement et son rapport au

temps

● Le contexte environnemental : l’équipe, la hiérarchie, le 

commerce quotidien.

● Planifier ses activités et établir ses priorités: l’Agenda, la To

Do List.. 

● Bien évaluer le travail de son équipe.

● Savoir déléguer et Responsabiliser.

● Ce que l’on délègue et ce que l’on ne délègue pas.

● Comment s’assurer que l’on peut déléguer et quoi déléguer ?

● Savoir faire face aux imprévus et rester disponible pour son 

équipe.

Objectifs : Acquérir des savoir-faire et savoir-être 

pour être plus efficace dans un temps imparti.

Passer d’un temps subi à un temps géré.

Temps consacré : 7  heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en salle, individuel. Echange et apports de 

l’Animateur Supports pédagogiques. Etude cas 

Mise en situation



Jour 5 journée                                            GESTION et PROFITABILITE (Partie 1)

CONTENU-CONNAISSANCES

● Les indicateurs commerciaux et de gestion

● L’Inventaire: Pourquoi et Quand réaliser un inventaire?

- La préparation et la réalisation.

- L’incidence dans la gestion d’un rayon.

● Les différentes démarques connues et leurs causes.

- Les leviers sur lesquels agir.

- Analyse des couts de démarques connues.

- Le plan d’action pour les réduire.

● La Démarque Inconnue et ses causes potentielles.

- Les leviers sur lesquels agir.

- Calcul du coût de démarque inconnue.

- Les actions de prévention pour la réduire

Objectifs : Mobiliser son équipe autour des 

indicateurs de gestion. Identifier les indicateurs 

commerciaux et de gestion. Les piloter. 

S’approprier la démarche de l’Inventaire et 

Comprendre son importance. Appliquer  et faire 

Appliquer les procédures de démarques. 

Connaître et utiliser les leviers pour réduire et 

contenir les démarques.

Temps consacré : 7  heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en salle et sur le « terrain », exposés, outil 

informatique, observations, mise en situation, 

étude de cas, 
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Jour 6  matin  DIRIGER, ENCADRER, ANIMER UNE EQUIPE DE COLLABORATEURS

CONTENU-CONNAISSANCES

L’Organisation du Travail – Qui fait Quoi ?

● Les tâches et les activités du métier

● Les tâches et activités par poste de travail : la fiche de poste.

(Elaboration d’une fiche de poste par personne 

● Le planning de travail et la répartition des horaires dans la

journée, en lien avec l’activité commerciale et le flux client. 

● L’Efficacité par le respect des tâches par poste.

● Les moyens mis à disposition par poste de travail.

● Les tâches communes et la gestion des priorités.

● Les outils de suivi des fondamentaux et des responsabilités 

de chaque membre de l’Equipe.

Objectifs : Organiser le travail de chacun des 

membres de son équipe et maitriser le travail 

collectif.

Temps consacré : 4 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en salle et sur le « terrain », exposés, outil 

informatique, observations, mise en situation, 

étude de cas, 

C.Q.P. MANAGER 

OPERATIONNEL EN MAGASIN
Certification de Qualification Professionnelle

ADELICE Conseil & Formation CERTIFICAT de QUALIFICATION  PROFESSIONNELLE C.Q.P. MANAGER OPERATIONNEL EN MAGASIN 



Jour 6 après-midi             DIRIGER, ENCADRER, ANIMER UNE EQUIPE DE COLLABORATEURS

CONTENU-CONNAISSANCES

L’Accompagnement Individuel.

● La posture managériale, source de motivation et de mobilisation

des collaborateurs. Construire un cadre clair, motivant et 

mobilisateur.

● Connaître ses collaborateurs, leurs moteurs, leurs ambitions.

● Piloter l’activité d’un collaborateur 

● Mener un entretien de motivation.

● La contribution individuelle pour favoriser la vie de groupe et le 

partage du savoir et savoir-faire.

Objectifs : Savoir Communiquer et Animer une 

Equipe au service des Clients et de l’Entreprise.  

Temps consacré : 3 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail en 

salle et sur le « terrain », exposés, outil informatique, 

observations, mise en situation, étude de cas, 
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Jour 7 journée                  LE MAGASIN – LA DYNAMIQUE COMMERCIALE et son ANIMATION

CONTENU-CONNAISSANCES

A moduler en fonction de l’Evaluation préalable.

● Les Promotions.

● Les Mises en avant.

● L’Evénementiel et le Saisonnier.

● La Théâtralisation.

● Les animations et dégustations. 

Objectifs : S’approprier et Faire Appliquer les 

fondamentaux du commerce. Anticiper et 

Organiser le travail des Equipes pour assurer la 

réalisation des objectifs.

Temps consacré : 7heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en salle et sur le « terrain », exposés, outil 

informatique, observations, mise en situation, 

étude de cas, 

A moduler en fonction de l’Evaluation préalable.

● L’Organisation et l’Anticipation du Manager de Rayon. 

● La construction de la repasse commerciale et l’appui du 

savoir des équipes.

● La place des produits dans le linéaire.

● Le suivi  quantitatif et qualitatif et le débriefing.
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Jour 8 journée  RECRUTER ET INTEGRER

CONTENU-CONNAISSANCES

Savoir Recruter

● Connaitre son besoin et le bon profil du candidat.

● Savoir analyser un CV et sélectionner les bons candidats.

● Préparer un entretien structuré.

● Diversité et non Discrimination: ce qu’il faut savoir.

● Utilise la puissance du questionnement et savoir écouter et 

observer.

Objectifs : S’approprier le processus de recrutement 

et ses différentes étapes. Savoir lire un CV et conduire 

un entretien. Décider avec objectivité

Temps consacré : 4 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail en 

salle et sur le « terrain », exposés, outil informatique, 

observations, mise en situation, étude de cas, 

Savoir Accueillir et Intégrer un nouveau Collaborateur

● La mission du référent d’Intégration.

● Les principes d’une communication et d’une attitude positive.

● Les différentes étapes de l’Accueil et de l’Intégration.

● La transmission du savoir faire, son suivi et le rendre compte.

Objectifs : Définir et faire s’approprier à son 

collaborateur la mission du référent d’Intégration. 

Faciliter les premiers jours d’Intégration du nouveau 

collaborateur.

Temps consacré : 3 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail en 

salle et sur le « terrain », exposés, outil informatique, 

observations, mise en situation, étude de cas, 
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Jour 9 journée                            DEVELOPPER LES COMPETENCES INDIVIDUELLES

CONTENU-CONNAISSANCES

Droits et Devoirs des Collaborateurs

● Les obligations  légales liées à l’embauche et le contrat de

travail.

● La durée du travail: droits et devoirs.

● La gestion des absences.

● Les procédures liées au droit disciplinaire.

● La rupture du contrat de travail: obligations réciproques.

● Les institutions représentatives du personnel.

● Travaux de groupe sur les attitudes.

Objectifs : Acquérir les connaissances de base 

nécessaires à la gestion quotidienne d’une 

équipe. Respecter la réglementation sociale.

Temps consacré : 7 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : 

Travail en salle et sur le « terrain », exposés, outil 

informatique, observations, mise en situation, 

étude de cas, 
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Jour 10 journée                             DEVELOPPER LES COMPETENCES INDIVIDUELLES

CONTENU-CONNAISSANCES

L’Entretien d’Evaluation et de Motivation

● Les enjeux pour le Collaborateur, le Manager, l’Entreprise.

● L’outil d’évaluation: son contenu et son utilisation.

● Les différentes étapes de l’Entretien.

● Les Savoir Faire et Savoir Etre pour réaliser un bon Entretien.

● Conduire l’Entretien et fixer des objectifs ambitieux et 

motivants.

● Etablir les plans d’accompagnement et les suivre.

● Travaux de groupe sur les entretiens d’évaluation, s’entrainer à 

mener un entretien.

Objectifs : Identifier les enjeux de l’Entretien 

annuel d’Evaluation. Maitriser les étapes clés. 

Evaluer de façon objective et partagée la 

performance métier de son collaborateur, fixer 

les axes de progrès.

Temps consacré : 7 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : 

Travail en salle et sur le « terrain », exposés, outil 

informatique, observations, mise en situation, 

étude de cas, 
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Jour 11 journée                           SECURITE  DES HOMMES ET DES PRODUITS

CONTENU-CONNAISSANCES

Sécurité des Hommes.

● La Sécurité des Clients et des Collaborateurs.

● La Réglementation des Etablissements Recevant du Public.

● Les règles de sécurité en magasin et l’Intégration des 

nouveaux collaborateurs.

Objectifs : S’approprier  et faire appliquer les 

règles de Sécurité d’un Etablissement.

Temps consacré : 3  heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en salle et sur le « terrain », exposés, outil 

informatique, observations, mise en situation, 

étude de cas, 

Sécurité des Produits, des Biens : Plan de Maitrise Sanitaire.

● La tenue et l’hygiène personnelle.

● Les Allergènes et la Réglementation

● Hygiène du rayon et des réserves: Plans  et Produits  

de Nettoyage et Désinfection, Les relevés de température.

● Les règles spécifiques aux produits. Dates, Températures.

● La réglementation en matière de traçabilité.

● Les organismes de contrôle

Objectifs : S’approprier et faire appliquer les 

règles de Sécurité des Produits et la 

Réglementation Commerciale. 

Temps consacré :  4 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en salle et sur le « terrain », exposés, outil 

informatique, observations, mise en situation, 

étude de cas, 
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Jour 12 journée                                      GESTION et PROFITABILITE (Partie 2)

CONTENU-CONNAISSANCES

Pilotage des indicateurs de gestion (suite). 

● Les indicateurs commerciaux et de fréquentation clients.

● Les indicateurs de gestion.

● La constitution et le calcul d’un prix de vente.

● La marge brute et semi nette et le taux de marge. 

● Les produits promotionnels et de compensation de marge. 

● La notion de frais.

● Le compte d’exploitation prévisionnel.

● Le plan d’actions pour respecter les objectifs et performer.

Objectifs : Comprendre les indicateurs de gestion 

commerciale et financière. Appréhender sa 

contribution personnelle aux performances 

commerciales et les piloter.                                   

Identifier les leviers et les contributions 

individuelles de chaque membre de son équipe.

Temps consacré : 7  heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en salle et sur le « terrain », exposés, outil 

informatique, observations, mise en situation, 

étude de cas, 
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Jour 13  journée  INVENTAIRE, COMMANDE, SUIVI DES STOCKS.

CONTENU-CONNAISSANCES

● La rotation et le stock par famille de produits. 

● L’enjeu du contrôle réception sur la qualité des stocks.

● La  fiche de stock : les infos permanentes  (stock maxi,

mini, sécurité ou tampon, alerte ou point de commande)

et variables (stock initial, entrées, sorties, stock final, à cder)

● L’Inventaire: Enjeu, Méthode, Réalisation, Traitement. 

● Le processus de la commande. ● Les fournisseurs (centrale, 

grossistes) et leur sélection. ● Les informations nécessaires à

collecter pour passer une  bonne commande.

● Les outils de la commande (cadencier,  informatique). 

● La préparation et le passage de la commande. 

● Le passage de la commande.

Objectifs : Comprendre les enjeux liés à une bonne 

gestion des stocks, à la réalisation d’un inventaire 

et savoir traiter rapidement les anomalies.

Comprendre le processus d’une bonne  commande. 

Comprendre ses enjeux en matière économique : 

C.A., Marge, Stocks, Casse, Ruptures et ses 

incidences  sur la vente.

Temps consacré : 7 heures

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail 

en rayon et en salle, exposés, observations et mises 

en situation terrain.



Jour 14 journée             EXAMEN FINAL: CONTRÔLE DES CONNAISSANCES ET DES SAVOIRS FAIRE

DEBRIEFING

CONTENU-CONNAISSANCES

1/ Epreuve de connaissances théoriques sur l’ensemble du 

programme du CQP  : Durée 1Heures en salle ( à partir d’un support 

papier ) 

2/ Epreuve pratique liée aux attitudes professionnelles  (entretiens): 

Durée 2H. Différents sujets

Objectifs : Valider l’acquisition des connaissances  et 

des savoir faire nécessaires à la tenue de fonction du 

Manager Opérationnel en Magasin.

Temps consacré : 4 heures 

Outils  moyens et supports pédagogiques : Travail en 

salle et sur le « terrain », exposés, outil informatique, 

observations, mise en situation, étude de cas, 

● Débriefing par Modules des formations du parcours: Contenus, 

Pédagogie, Chronologie et Equilibre des modules 

● Restitution par la Tutrice des évaluations individuelles

( supports papiers et commentaires)

● Appréciation du binôme (Tuteur et Stagiaire) de la qualité (fond et 

forme) du parcours et de la prestation d’Adélice.

● Retours sur les résultats d’examen de la matinée et débriefe des 

formateurs et examinateurs.

Objectifs : Réaliser un débriefe complet  du parcours : 

Contenus, Pédagogie, qualité de la prestation de l’OF.

Donner les résultats de l’examen de la veille.

Constituer le dossier pour la FCD et la commission 

du CQP.

Temps consacré : 3 heures 
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