
Commerce Training propose des formations sectorielles gratuites et reconnues pour les travailleurs 
de la commission paritaire 119. Ces formations contribuent au développement des compétences des 
collaborateurs du secteur du commerce et les soutiennent dans leurs tâches quotidiennes. Elles sont 
proposées en français et en néerlandais.

Deux formules s’offrent aux entreprises qui souhaitent former leurs travailleurs. 

• Offre ouverte : session en présentiel en groupe, organisées à divers endroits en Belgique ou en ligne à des dates fixes.

• Formations en interne : sessions organisées à la demande d’une entreprise dans les locaux de cette dernière. 
Les dates sont alors fixées en concertation avec le formateur. 

→

Formations sectorielles  
Commerce Training   
Pour la CP 119 - Commerce alimentaire

Coach en ergonomie

Une bonne posture de travail ergonomique est importante 
pour tout magasinier, préparateur de commandes ou 
conducteur de gerbeur, de transpalette électrique ou de 
chariot élévateur. C’est pourquoi Commerce Training propose 
une formation en ergonomie totalement adaptée à la situation 
de travail réelle et aux appareils de transport disponibles.

Pour les gerbeurs, nous nous intéressons à la position debout, 
à la facilité d’utilisation des fonctions, à la visibilité et aux 
principaux facteurs environnementaux. Pour les conducteurs 
de chariots élévateurs, nous pouvons aborder plus en détail 
la position assise idéale, le confort du siège, les possibilités de 
réglage, etc.

Type : formation en interne

Durée : 1 x 6 heures (de 9 h à 16 h)
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t. 02 788 05 70 e. info@commercetraining.be
Pour plus d’informations et les mises à jour, rendez-vous sur : www.commercetraining.be
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Coaching linguistique

Cette formation permet aux collaborateurs qui en ont besoin d’acquérir 
une solide connaissance de base du néerlandais ou du français afin 
qu’ils puissent exercer leur fonction au mieux. Après la formation, ils 
maîtriseront le vocabulaire professionnel lié aux tâches, aux produits et 
à l’environnement de travail avec lesquels ils sont amenés à entrer en 
contact. Grâce à cette formation, ils comprendront (mieux) les missions 
qui leur sont confiées et la communication avec leurs collègues et 
leurs supérieurs sera plus fluide.

Type : Coaching en interne à partir d’un participant.

Durée : min. 10 heures, max. 40 heures. (La durée de la formation 
dépend des objectifs d’apprentissage et du programme de 
formation, déterminés lors d’un entretien préliminaire).

Formations sectorielles 
Commerce Training

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur www.commercetraining.be

Formation de tuteur

Vous souhaitez devenir une entreprise formatrice et attirer les 
talents de l’enseignement ? Si vous voulez offrir aux stagiaires 
des possibilités d’apprentissage optimales, vous aurez également 
besoin qu’ils puissent bénéficier des conseils d’un tuteur 
compétent.Nous offrons aux travailleurs qui ont à cœur de former 
la prochaine génération de collaborateurs dans les entreprises 
formatrices la possibilité de suivre une formation de tuteur 
sectoriel gratuite et reconnue, adaptée aux besoins du secteur.

Type : en interne, offre ouverte et en ligne

Durée : 2 x 6 heures (de 9 h à 16 h)

Si vous avez des questions ou des propositions concernant d’autres formations ou plans de formation pour 
le personnel de la CP 119, vous pouvez envoyer un courriel à info@commercetraining.be
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