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Employé drive LECLERC - Contrat Pro
 

Employé commercial drive

Durée: 168.00 heures (24.00 jours)
 
Profils des stagiaires
 
Prérequis

 Il est souhaitable de savoir lire, écrire et compter.

 
Objectifs pédagogiques

 
 1- COMMERCE ET DISTRIBUTION :Connaître les généralités sur le commerce, les concepts Drive et gammes de produits
 2- LES FEMMES ET LES HOMMES AU DRIVE : Aborder les métiers et leurs exigences ainsi que les règles d'hygiène et sécurité
 3- LE SERVICE CLIENT :Savoir préparer les commandes clients, effectuer une livraison et assurer un service de qualité
 4- LA LOGISTIQUE : Savoir commander les bons produits, en assurer la gestion puis les réceptionner et les stocker
 5- LA PERFORMANCE AU DRIVE: Appréhender les leviers d'amélioration et contribuer à l'excellence

 

Contenu de la formation
 

 Le commerce et la distribution
o La distribution : Le marché de la consommation, tendances et évolutions L'environnement commercial et la zone de chalandise Le 

lexique de la distribution L'analyse de la concurrence Drive
o Principes et fonctionnement du drive: Généralités sur le E- commerce Le lexique du drive Les types de concepts drive chez 

E.LECLERC L'agencement d'un entrepôt Drive Le fonctionnement du Drive chez E.LECLERC L'organisation humaine
o Les produits du Drive Les flux de marchandises Les gammes et la gestion de l'assortiment Faire vivre l'offre client 

 Les femmes et hommes du drive
o Les métiers et leurs exigences: Les différents métiers du Drive en fonction des concepts Les règles de vie dans l'entreprise et dans 

l'entrepôt Les droits et les devoirs du salarié Le travail en équipe
o Respecter les règles d'hygiène et de sécurité: La sécurité dans la manipulation des produits Les gestes et postures la sécurité des 

personnes et les EPI La gestion des déchets L'hygiène dans les entrepôts alimentaires 
 Le service client :

o Préparer les commandes clients: La réception de la commande à préparer Le prélèvement des produits Les techniques de multi-
commandes La mise en sacs des produits et le stockage Les demandes clients particulières

o Accueillir et servir le client dans un drive attitude et comportement l'accueil du client et la remise de sa commande Les 
fondamentaux de la relation client La remontée des suggestions clients Le traitement des réclamations courantes

 La logistique au drive
o La gestion des produits: L'approvisionnement Les critères d'une bonne commande DRIVE Structurer et faire vivre l'implantation 

des produits Gestion des stocks, des inventaires Lutter contre la démarque Connue et Inconnue 
o Le stockage des produits: Réception et contrôle des marchandises Le réapprovisionnement ambiant, frais, surgelés et Fruits et 

Légumes Les spécificités liées aux produits frais : rotations, DLC, chaîne du froid, fruits et légumes...
 La performance au Drive 

o L'organisation au DRIVE Contribuer à l'amélioration des performances Apporter son aide pour résoudre les problèmes rencontrés
o La qualité au Drive Comprendre la qualité de service au DRIVE Etre acteur du changement en entrepôt 

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
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Moyens pédagogiques et techniques

 Accompagnement en entrepôt en groupe et individuellement
 Accueil des stagiaires sur une plateforme digitale.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en E learning
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 


