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Une nouvelle formation en commerce de détail 
 
 

Le Quartier de l’Emploi est un organisme qui travaille dans le domaine de l’employabilité, conjointement avec 

Emploi-Québec, depuis plus de 30 ans. Les bureaux sont situés au 49, rue Saint-Jacques à Saint-Jean-sur-

Richelieu.  
 

En collaboration avec AXTRA et Détail Québec, Le Quartier de l’emploi a accepté d’être porteur d’un projet très 

intéressant pour les employeurs de la région. Ce projet vise à aider à la sélection, au coaching et au 

développement professionnel des personnes sans expérience intéressées au domaine du commerce au détail et 

du service à la clientèle.  
 

D’une durée de 8 semaines, ce projet permet de rencontrer, former et évaluer le nouvel employé. Cette 

évaluation se fait conjointement avec l’employeur selon des méthodes récentes et évolutives toutes reliées 

spécifiquement au commerce de détail.  

 

Cette formation vise l’acquisition de cinq (5) compétences primordiales et adaptées au besoin de l’entreprise : 
 

 Maintenir à jour sa connaissance des produits et services offerts par l’entreprise 

 Conseiller la clientèle pour l’achat de produits et services 

 Effectuer des opérations liées au service à la clientèle 

 Effectuer des opérations liées à la présentation visuelle d’un espace de vente 

 Effectuer des opérations liées à l’approvisionnement 
 

Les employeurs qui désirent faire partie de ce projet y trouveront 

plusieurs avantages : une administration simple, un remboursement à 

la fin de la formation de 50 % du salaire de l’employé, un service 

d’accompagnement personnalisé pour favoriser l’intégration en 

emploi, de meilleures connaissances pour l’employé nouvellement 

formé, donc une diminution du taux de roulement, etc. 
 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec 
nous au 450 347-6101 (Joannie Giroux, poste 223 ou Jean-Marc 
Coulombe, poste 216). 
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