
 

 Prends une longueur d'avance, 

choisis l'alternance ! 

CEFA de l’Institut Saint-Roch 
 

Formation 

article 45 

 

AUXILIAIRE DE MAGASIN 

SECTEUR ECONOMIE 

 
 

✔ Tu aimes par-dessus tout le service à la clientèle 

✔ Tu aimes l’ordre, le rangement, tu as le souci de présenter les choses pour 

qu’elles soient attrayantes 

✔ Tu es branché nouveauté 

✔ Tu es branché « mode » et « classique » 

✔ Tu as le sens commercial 

Alors, cette option est faite pour toi ! 

 

  



Présentation 
 

L’auxiliaire de magasin travaille sous la responsabilité d’un manager 

département caisse, d’un responsable logistique ou d’un chef de rayon dans 

la grande distribution, d’un directeur de magasin dans le commerce de 

détails. 

L’appellation est volontairement générique.  Elle recouvre une série de postes 

de travail assez différents les uns des autres, tant dans le commerce de détail 

que dans la distribution concentrée, mais présentant deux caractéristiques 

communes : la manutention et le caractère standardisé, répétitif des 

activités. 

 

Descriptif du métier 
 

L’auxiliaire de magasin prend en charge différents services : 

✔ le réassort, 

✔ la caisse,  

✔ le rangement des stocks,  

✔ le premier accueil de la clientèle, 

✔ l’aide à la présentation des marchandises,  

✔ la propreté de la surface de vente  

GRILLE HORAIRE 
 

Formation générale 

Français          3h/sem. 

Mathématiques        2h/sem. 

Sciences humaines        2h/sem. 

Formation professionnelle 

Etalage               3h/sem. 

Techniques de vente             5h/sem. 

Formation en entreprise               

24h/sem. 



La formation à l’école (deux jours) est complétée par un apprentissage sur le 

terrain en entreprise. 

Cet apprentissage en entreprise est officialisé par la signature d’un contrat 

d’alternance.  Ce contrat est lié au plan de formation propre au CEFA et le 

jeune perçoit une indemnité d’apprentissage qui évolue au fil de la 

formation.   

Tu trouveras toutes les informations nécessaires pour comprendre 

l’organisation de l’enseignement en alternance sur le site web de l’Institut 

Saint-Roch, onglet CEFA.  

Tu peux également nous contacter, nous t’expliquerons. 

 

 

CERTIFICATION 
 

✔ Certificat de qualification (CQ) 

 

Tu es intéressé(e) ? Tu as des questions ? 

N’hésite pas à contacter l’accompagnatrice de la section : 

Ludivine Arthurs : ludivine.arthurs@elmarche.be 

 

 

mailto:ludivine.arthurs@elmarche.be


LES AVANTAGES DE LA FORMATION EN ALTERNANCE  
 

 
 

Avec l’alternance, prends de 

l'avance ! 
 

 

 

CEFA Institut Saint-Roch 

Chaussée de Rochefort, 127. 6900 Marloie 

Tel : 084 / 31 41 12 Mail : cefa@elmarche.be 

Une formation individualisée en entreprise

Une certification équivalente à l’enseignement de plein exercice 

Une pédagogie différente où tu apprends un métier par la pratique

Une expérience en entreprise

Une indemnité ou une rémunération de formation

Un accès plus facile à l’emploi au terme de ta formation

mailto:cefa@elmarche.be

