(https://www.cc.lu/)

Manutention des marchandises (FORVE2)
Code du module

FORVE2

Unité capitalisable

Manipulation de la marchandise 2 (MAMA2)

Méthodes d'évaluations
fixés

3

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 de participer à la réception des m archandises et de v érifier l'adéquation
entre le bon de com m ande, le bon de liv raison et la m archandise liv rée en suiv ant les
directiv es.
Sélectiv e

Indicateurs
L'élève connaît les documents suivants:
le bon de commande,
le bon de livraison.
L'élève participe à la réception des marchandises, il connaît les directives et il vérifie la conformité des
marchandises livrées en appliquant le règlement.
L'élève s'assure que les marchandises livrées n'ont pas été endommagées au cours du transport (en
suivant les directives), il applique les consignes internes en cas d'endommagement au cours du transport
et il entreprend les vérifications nécessaires (conformément aux directives).
L'élève retient le résultat de son contrôle par écrit.
L'élève fait un rapport oral à son supérieur.
Socles
L'élève a méticuleusement contrôlé la marchandises.
L'élève a suivi les directives.
L'élève a retenu le résultat de son contrôle par écrit.
L'élève a fait un rapport à son supérieur.

2

L'élèv e est en m esure de contrôler les dates de pérem ption ainsi que les dates lim ite de
consom m ation des m archandises en appliquant les règles internes de l'entreprise.
Sélectiv e

Indicateurs
L'élève connaît les règles en matière de dates de péremption des marchandises sur les plans de la vente
et de la consommation.
L'élève s'informe au sujet des dates de péremption de la marchandise livrée sur les plans de la vente et de
la consommation.
L'élève s'informe au sujet du respect des consignes de transport lors de la livraison.
Socles
L'élève a scrupuleusement appliqué les règles.
L'élève a appliqué les règles sans commettre d'erreur.

3

L'élèv e est en m esure d'étiqueter les m archandises en appliquant les règles internes de
l'entreprise.
Sélectiv e

Indicateurs
L'élève s'informe au sujet des différents types d'emballage d'une marchandise (palettes, mini-palettes,
cartons, emballages à plusieurs unités, emballages à blister, six-packs).
L'élève fait la distinction entre les unités de commande et les unités de vente.
L'élève connaît les différentes instructions en matière d'identification des marchandises dans les rayons.
Socles
L'élève a appliqué les différentes instructions concernant l'identification des marchandises dans les
rayons sans commettre d'erreur.

4

L'élèv e est en m esure de saisir m éthodiquem ent les données des m archandises liv rées dans les
program m es/dans les fichiers inform atiques internes ou d'enregistrer les m ouv em ents de
données dans les registres d'entrée et de sortie de m archandises.
Sélectiv e

Indicateurs
L'élève organise soigneusement la saisie des données.
L'élève identifie et applique les programmes/les fichiers internes correspondants.
L'élève saisit les données en utilisant le système informatique interne (en employant le vocabulaire
professionnel) ou les registres d'entrée et de sortie de marchandises.
L'élève contrôle les données saisies et, le cas échéant, il effectue des corrections.
Socles
L'élève a correctement utilisé les programmes/les fichiers internes correspondants.
L'élève a correctement employé le vocabulaire professionnel.
L'élève a organisé les étapes de travail.
L'élève a intégralement saisi les données sans commettre d'erreur.

5

L'élèv e est en m esure de com prendre et d'appliquer les consignes internes en m atière
d'hy giène et de sécurité au trav ail de m êm e que le règlem ent de trav ail de l'entreprise.
Sélectiv e

Indicateurs
L'élève connaît les consignes internes en matière d'hygiène et de sécurité au travail de même que le
règlement de travail de l'entreprise.
Socles
L'élève applique les consignes en matière de sécurité à la lettre.
L'élève applique les consignes en matière d'hygiène.
L'élève applique les consignes en matière de sécurité au travail.
L'élève applique le règlement de travail.

6

L'élèv e est en m esure d'effectuer son trav ail av ec soin et conform ém ent aux instructions et de
m anipuler les m archandises ainsi que le m atériel av ec précaution.
Sélectiv e

Sociale et personnelle

Indicateurs
L'élève prend connaissance des instructions écrites et orales.
L'élève observe les instructions.
L'élève prend connaissance des modes d'emploi et il les observe.
Socles
L'élève a correctement effectué les travaux et il a suivi les instructions.

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