
La formation mise à former au métier de vendeur marée. Il ou elle accueille et conseille 
le client, assure la vente, implante et théâtralise les produits de son rayon tout en res-
pectant les consignes d’hygiène et de sécurité alimentaire. Il/elle s’occupe également d’appliquer 
les techniques de coupe, découpe et emballages des produits, ainsi qu’à la transformation des 
produits de la mer. Enfin, il ou elle est formé à la prévention des risques et de la santé au sein de 
l’enseigne.

Poissonier/ère
Public :

Demandeur d’emploi
Salarié(e) exerçant en poissonerie

Durée :
196 heures

Coût :
Devis sur demande

Dispositif :
Formation continue

Délais d’accès :
15 jours avant la date

de démarrage

Financement:
Pôle emploi

Financement personnel
Plan de formation de l’entreprise

Prérequis :
Savoirs de base

(lire, écrire, compter)

Validation :
Remise d’une attestation individuelle

de fin de formation avec mention
des acquis

Accueil des personnes en situation d’handicap

Équipe pédagogique

Moyens pédagogiques et techniques

• Formation animée par des formateurs experts
   dans le domaine de la logistique

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée
   à la formation
• Formation en présentiel
• Exposés théoriques /Etude de cas concrets / •
• Mise en situation professionnelle
• Mise à disposition en ligne de documents
  synthétisant les points clés vus en
  formation

• Évolution dans son environnement de travail
• La relation client
• La vente
• Les produits de la mer
• La réserve
• Mise en oeuvre des procédures de sécurité  
   HACEP/SST/EPI
• Notion de la profitabilité

Dispositif de suivi d’exécution
et de d’évaluation des résultats

• Feuille de présence
• Test de positionnement
• Evaluation noté en fin parcours :
   - Epreuve de connaissances théoriques sur
      l’ensemble du programme
    - Epreuve pratique liée aux gestes professionnels
      liée à l’entrepôt
   - Epreuve pratique de Technique de Vente en
      situation réelle

Poursuite d’étude

Objectifs

Programme

Fanny Leveneur
Directrice Ingénierie Pédadogique

0262 86 02 18

Contact

www.lmacademie.re
Ludivine Rougemont
Référente Handicap

Niveau
CAP

Niveau
BAC

CAP Poissonnier
/ CAP Vendeur Marée

BAC PRO Métier de l’alimentation 
spécialité poissonnerie


