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•  15 à 29 ans
•   Fin de 3e validé

La PRÉPA APPRENTISSAGE

•   Permet un accompagnement au jeune 
permettant d’identifier ses compétences 
et ses connaissances, d’identifier les 
prérequis relationnels et de sécuriser 
son entrée en apprentissage.

• Permet d’accompagner l’entreprise 
dans ses démarches de recrutement 
d’un alternant

MÉTIERS CIBLES

Employé commercial en magain, 
vendeur conseil, commercial terrain, 
négociateur, conseiller commercial, 
chargé de clientèle, télévendeur, 
conseiller client à distance, technico- 
commercial, animateur commercial. 

•   Au collège, lycée,
•   Apprenti(e) en rupture de contrat,
•   Demandeur d’emploi,
•   Salarié ou public en reconversion
     professionnelle.

Les bénéficiaires ont le statut de stagiaire de 
la formation professionnelle. A ce titre, ils 
bénéficient du régime de sécurité sociale et 
de la rémunération applicable aux stagiaires 
de la formation professionnelle.

La Prépa Apprentissage Commence
ne vise pas directement la validation
d’un diplôme, mais permet de se donner
toutes les chances d’intégrer un contrat
d’alternance dans les métiers du Commerce 
en vue de l’obtention d’un diplôme.

ACCÈS

PRÉ-REQUIS



G R O U P E  A F P A M  F O R M A T I O N
Siret : 305 874 539 00060 • APE : 8532 Z N° de formation : 21 51 00 313 51

4, rue Jules Méline
51430  •  Bezannes

Tél : 03.26.86.26.26
Fax : 03.26.86.26.20

afpam@graf51.fr
www.afpam-formation.fr

BLOC DE COMPÉTENCES

DURÉE / ALTERNANCE

Identifier ses compétences et ses connaissances afin de valider son projet professionnel

Posséder des pré-requis relationnels en vue d’une intégration réussie en contrat d’alternance

Connaitre les droits et devoirs d’un alternant

Identifier l’organisation d’une entreprise afin de favoriser son intégration

Confirmer son projet professionnel en entreprise

Utiliser les outils numériques et bureautiques dans sa recherche d’alternance

Communiquer à l’écrit et à l’oral dans un environnement professionnel

Suivi de la signature tripartite du contrat tant en CFA qu'en
entreprise/ vérification de l'intégration

Suivi de la période d'essai de 45 jours effectifs en entreprise

Taux de rupture inférieur à 25%

• Du 24 Avril 2023 au 30 Juin 2023
• Du 22 Mai 2023 au 28 Juillet 2023

2 sessions au choix
en 2023

210 heures en centre

140 heures en entreprise

350 heures
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• Du 29 août 2022 au 04 octobre 2022

3 sessions au choix
210 heures en centre

140 heures en entreprise

350 heures

P
R

É
PA

 A
P

P
R

E
N

T
IS

S
A

G
E



G R O U P E  A F PA M  F O R M A T I O N

MISSIONS ENTREPRISE

CANDIDATURE

Un référent candidat-afpam@graf51.fr
Accompagnement individualisé vers l’Alternance
Ateliers d’accompagnement 
• Booster son CV et sa lettre de motivation
dans sa recherche d’alternance
• Optimiser le 1er contact avec l’employeur
• Organiser sa recherche d’alternance
• Réussir son entretien d’embauche
• Speed dating / job dating 

Validation du projet professionnel

POURSUITE

•     Préparer les marchandises en vue de leur mise en rayon
•     Approvisionner un rayon ou un point de vente 
•     Participer à la gestion et à l’optimisation des stocks d’un rayon 
•     Accueillir et accompagner le client dans un point de vente
•     Enregistrer les marchandises vendues et encaisser les règlements
•     Prospecter à distance / Prospecter physiquement
•     Vendre en face à face des produits et des services 
•     Assurer le suivi de ses ventes

MODALITÉS

      D’ÉVALUATION

En fonction du niveau d’entrée
et du projet du bénéficiaire.

• Titre Professionnel ECM - 

Employé de Commerce en magasin

• Titre VCM - Vendeur Conseil en 

Magasin

• BAC PRO - Métiers de la Vente et 

du Commerce

• BTS MCO

• BTS NDRC

PROGRAMME

Heures

21h

28h

35h

Outils numériques et bureautiques 14h

PROJET PROFESSIONNEL
Identification des compétences et des 

connaissances 98H

Heures

14h

Droits et devoirs du contrat 21h

Communication écrite et orale 14h

Organisation des entreprises 21h

CONNAISSANCE DE L’ENTREPRISE
Développement des pré-requis 

relationnels 70H

Heures

Parcours de formation 21h

Parcours en entreprise 21h

2 semaines PMSMP + 2 en fin de parcours pour 
consolidation et/ ou recrutement
Relation tripartite

ACCOMPAGNEMENT
 Sécurisation de l’entrée en 

apprentissage 42H

Mise en situation  
Etude de cas 
Learning By Doing
Jeux de simulation
Gestion de projets
Suivi en entreprise
 

PÉDAGOGIE
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Référent handicap, Isabelle
SAILLARD Responsable
Formation, pour toute question
d’accessibilité et d’adaptation
des moyens pédagogiques,
logistiques, aménagements
de certification, mises en
relation pour l’adaptation du
poste de travail…
isaillard@graf51.fr
Locaux totalement accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
 
 

Comment permettre à des jeunes en formation de se tester et
d'évoluer dans des situations de négociation et de management
proches de la réalité en soumettant les alternants à des jeux de 
rôle face à des commerciaux, managers et chefs d’entreprise. 

BOUTIQUE EPHEMERE, approche opérationnelle LEARNING By
DOING, apprendre par la pratique, par mise en situation, études
de cas, jeux de simulation. La montée en compétences s'effectue
par la pratique encadrée systématiquement par un feedback.

PROGRAMME AMBASSADEUR permettant de nouer de nouveaux
contacts, de rendre visible les forces et réalisations de l’alternance :
Intégrer des réseaux de décideurs publics et privés / Développer
son capital relationnel / S’informer des opportunités du territoire 
/ Echanger avec les acteurs de l’emploi et du business.

PARRAINAGE : Accompagnement par un représentant d’entreprise
afin de renforcer les liens avec les milieux professionnels et d’illustrer
par des professionnels confirmés la vie socio-économique.

CHALLENGE DE

NÉGOCIATION

« AFPAM DEAL » 

GROUPE AFPAM FORMATION
4 RUE JULES MELINE

51430 BEZANNES

LIEU

REMUNERATION

L’intégration à la PREPA-APPRENTISSAGE est compatible
avec le CEJ Contrat Engagement Jeune

Rémunuration des candidats en Contrat Engagement Jeune
de 500€/ mois selon la règlementation CEJ

Les candidats en prépa apprentissage hors CE peuvent
percevoir une rémunération au même titre que les stagiaires
de la formation professionnelle, 

• Moins de 18 ans : 200,00€
• De 18 à 25 ans : 500,00€
• De 26 ans ou plus : 685€, de même pour les candidats
demandeurs d’emploi de moins de 26 ans lorsqu’ils ont 
exercé une activité salariée antérieur d’au moins 6 mois sur
une période de 12 mois ou d’au moins 12 mois au cours d’
une période de 24 mois. 
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