
Avec l’ADEM, suivez le programme 
de l’« Agent en point de vente pour 
l’entreprise "Cocottes" » !

Formation
« Agent en point de vente

pour l’entreprise "Cocottes" »



www.adem.lu

INTÉRESSÉ ?

Contactez l’ADEM :  employeur-commerce@adem.etat.lu ou 
 parlez-en à votre conseiller référent

DURÉE 

9 semaines (2 semaines de stage inclus)

LIEU DE
LA FORMATION

CNFPC Ettelbruck
77, rue Jean-Pierre Thill
L-9085 Ettelbruck

Le contenu de la formation se compose des modules suivants :

• Softskills (communication, travail en équipe, gestion du stress et gestion conflits)
• Relation clientèle (accueil client, techniques de vente, gestion de la relation client) et branding Cocottes
• Connaissance des produits
• HACCP
• Gestion des commandes et des stocks, étiquetage et traçabilité, encaissement
• Gestion des déchets 
• Droit du travail 
• Premiers Secours 
• Équipier de Première Intervention - E.P.I. (théorie et pratique)
• École du dos
• Stage en entreprise

Contenu de la formation

Exigences requises
Diplômes : Aucune qualification spécifique pré-requise
Langues exigées :  Français (niveau C). La maîtrise de l’anglais et/ou du luxembourgeois constitue(nt) un atout. 

Autres :  •  Être motivé et dynamique
 • Avoir le sens de l’écoute
 • Avoir le sens de l’observation
 • Démontrer un fort intérêt pour la cuisine, la restauration et la vente
 • Avoir l’esprit d’équipe
 • Disponibilité du lundi au samedi ainsi que quelques dimanches par an, horaires continus compris  

 entre 7h et 21h30 (variable selon le planning) 
 35 heures par semaine, 2 jours de repos par semaine (non consécutifs)

 • Mobilité sur le territoire luxembourgeois possible (planning disponible 4 semaines à l’avance)
 • Expérience dans le domaine de la restauration constitue un atout

Public cible

Cette formation, destinée aux demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM, a été conçue 
à la demande de la société Cocottes et offre donc de réelles chances d’embauche.

Demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM démontrant un fort intérêt pour la cuisine, la restauration et la vente, désirant 
travailler en tant qu’agent en point de vente pour la société Cocottes.
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