Formation commerciale de base

Programme

Programme du premier cours interentreprises – CI 1
Septembre 2022 – première demi-journée – matin
Accueil, présentations, liste de présence

08.00

Présentations (nom, prénom, âge, domicile, loisirs, famille,...),
entreprise formatrice, activités en cours, attente
Règlement des CI – distribution, lecture en plenum, explications
L’apprenti-e devra parafer la mention « Par ma signature, j’atteste
avoir lu le règlement des CI et pris connaissance des sanctions liées
au non-respect de son contenu », sur la liste de présence,
lors de la 2e demi-journée du CI.

Présentation générale de la formation
Aperçu et introduction (objectifs du cours ; présentation de la branche ;
présentation générale de toute la formation d’employé-e de commerce
partie école et entreprise)

Dossier de formation et des prestations
Distribution et initiation au Dossier de formation et des prestations (DFP)

Pause

Situations de travail et d'apprentissage (STA)
Entrée en matière et explication des STA

Présentation - Site Internet de l’AFCI-JU
Présentation du site internet de l’AFCI-JU

Initiation au concept d’apprentissage autonome (Konvink) - début
Présentation du concept
- UA
- E-test
- Mandat pratique
- Contrôle de compétences
- Grille de compétences
Clôture de la 1re demi-journée du CI 1
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Formation commerciale de base

Programme

Programme du premier cours interentreprises – CI 1
Octobre 2022 – deuxième demi-journée – matin

Initiation au concept d’apprentissage autonome (Konvink) - suite
Contrôle du login Konvink

08.00

Présentation du concept
- UA
- E-test
- Mandat pratique
- Contrôle de compétences
- Grille de compétences

Pause

Explication du Mandat pratique 1
Construction d’une œuvre
Présentation bon exemple et mauvais exemple de mandat
pris sur Konvink
Tâches à accomplir pour la 2e journée du CI
- Prendre connaissance de l’UA 1 et
ressortir 3 éléments importants
Synthèse de la matinée
Clôture de la 2e demi-journée du CI 1
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Formation commerciale de base

Programme

Programme du premier cours interentreprises – CI 1
Novembre 2022 – deuxième journée
Initiation au concept d’apprentissage autonome (Konvink) - suite
Répétition générale des deux premières demi-journées du CI 1

08.00

Utilisation de Konvink
- UA
- E-test
- Mandat pratique
- Contrôle de compétences
- Grille de compétences
- Films pour chaque chapitre

Pause
Présentation de l’UA 1
- Mise en commun des 3 éléments importants
Grille de compétences
- Présentation détaillée
- Rappel des 4 paquets d’objectifs
Réflexion avec exercices
Utilisation du Mandat « Mon moi numérique » pour effectuer des exercices
Pause de midi
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Formation commerciale de base

Programme

Initiation au concept d’apprentissage autonome (Konvink) - suite
Explication du Mandat pratique 2
Construction d’une œuvre

13.00

Pause

Méthode des 6 étapes (objectif 1.1.3.5)
Présentation théorique en lien avec la pratique
Faire le lien avec les explications du mandat 2

Planification de la formation
Présentation de la planification de l’année

Consolidation de l’appris et conclusion
Vérification et consolidation de l’appris CI 1 - discussion
Test
Tâches à effectuer pour le CI 2 – Check-list
Clôture du CI 1

01 Programme Apprenti-e-s

17.00
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