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Les activités dans le dépôt (FORVE1)
Code du module

FORVE1

Unité capitalisable

Manipulation de la marchandise 1 (MAMA1)

Méthodes d'évaluations
fixés

2

Métier / Profession

Commis de vente

Diplôme / Certificat

Certificat de capacité professionnelle

Méthodes d'évaluation

Mise à l'essai, Entretien professionnel

Grille d'évaluation du module en entreprise
1

L'élèv e est en m esure d'appliquer le règlem ent interne en m atière d'hy giène et de sécurité
dans le dom aine du stock age.
Sélectiv e

Indicateurs
L'élève connaît le règlement interne en matière de sécurité et d'hygiène à l'entrepôt.
L'élève applique les consignes à l'entrepôt, sur son poste de travail ainsi que sur le plan de son apparence
personnelle.
Socles
L'élève a respecté l'ensemble des consignes internes en matière de sécurité et d'hygiène.
L'élève a porté une tenue de travail convenable.
L'hygiène corporelle et l'hygiène des cheveux de l'élève étaient convenables.

2

L'élèv e est en m esure de s'inform er au sujet des règles internes en m atière de rotation des
m archandises et de les appliquer de m anière com pétente.
Sélectiv e

Indicateurs
L'élève se familiarise avec les règles internes en matière de rotation des marchandises.
L'élève sait décrire les règles.
L'élève connaît et applique les principes du FIFO.
Socles
L'élève a soigneusement et correctement appliqué les règles internes en matière de rotation des
marchandises.
L'élève a appliqué les principes du FIFO d'une manière ciblée.

3

L'élèv e est en m esure d'entreposer les m archandises et les em ballages de m anière com pétente
en respectant les instructions de son supérieur/du form ateur de m êm e que les indications du
plan d'inv entaire interne.
Sélectiv e

Indicateurs
L'élève effectue les calculs en vue du stockage des marchandises et il détermine l'espace requis.
L'élève stocke les marchandises conformément aux instructions de son supérieur/du formateur.
L'élève tient compte des indications du plan d'inventaire.
L'élève identifie les marchandises particulières, il désigne les mesures correspondantes sur le plan du
stockage, il identifie l'emballage de la marchandise et il respecte la chaîne du froid.
Socles
L'élève a stocké les marchandises/les emballages d'une manière correcte et conforme aux instructions.
L'élève a correctement expliqué et en partie appliqué les mesures de stockage à observer pour les
marchandises particulières.
L'élève a correctement décrit et scrupuleusement appliqué la chaîne du froid des marchandises.

4

L'élèv e est en m esure de saisir les données d'inv entaire en v igueur et de les enregistrer dans
les program m es/sur les supports inform atiques internes correspondants ou alors d'enregistrer
les m ouv em ents de données dans les registres d'entrée et de sortie des m archandises.
Sélectiv e

Indicateurs
L'élève sait se servir du matériel informatique interne.
L'élève sélectionne les fichiers internes pour la saisie des données.
L'élève saisit les données d'inventaire dans les fichiers.
L'élève vérifie les données et il explique sa méthode.
Socles
L'élève a correctement complété le tableau/le fichier.
L'élève a correctement saisi l'ensemble des données.

5

L'élèv e est en m esure de participer aux com m andes sous guidance et d'observ er les consignes
internes/le règlem ent interne lors de la saisie des données concernant les m archandises à
com m ander.
Sélectiv e

Indicateurs
L'élève comprend et applique les instructions pour passer des commandes.
L'élève connaît et applique les règles internes en matière de saisie des données concernant les
marchandises à commander.
L'élève organise et explique les étapes du travail.
Socles
L'élève a soigneusement et correctement appliqué les instructions essentielles.
L'élève a identifié les consignes en matière de saisie des données d'une manière irréprochable.

6

L'élèv e est en m esure d'assum er les tâches qui lui sont confiées, de les effectuer
soigneusem ent et de m anipuler les m archandises ainsi que les instrum ents et le m atériel de
trav ail av ec précaution.
Sélectiv e

Sociale et personnelle

Indicateurs
L'élève sait se montrer à l'écoute et il comprend les tâches qui lui sont confiées.
L'élève récapitule les tâches qui lui sont confiées.
L'élève organise les opérations à effectuer.
L'élève effectue les tâches qui lui sont confiées.
L'élève observe les consignes en matière d'entretien et de ménagement des marchandises, des
instruments et du matériel de travail.
Socles
L'élève a expliqué les tâches qui lui étaient confiées de même que les opérations requises d'une manière
appropriée devant son supérieur/devant le formateur.
L'élève a manipulé les marchandises de même que les instruments et le matériel de travail d'une manière
ciblée, compétente et méticuleuse.

Nombre de compétences sélectives à évaluer:
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Nombre de compétences obligatoires à évaluer:
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