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• Carrefour Market, une enseigne leader 
• Un Titre Professionnel certifié niveau Bac 

• Une formation polyvalente 100% financée par l’entreprise 

• Intégrer un groupe avec des perspectives évolutives 

• Des postes en CDI à la clé 

 
 
 
 

• Un projet commun avec une forte dynamique de groupe 

• Elaboration d’une formation adaptée aux besoins et à la 
culture de l’entreprise 

• Réception et sélection des 

candidatures en magasin et par ACF 

• Présélection téléphonique, 

entretien, test d’évaluation 

• Entretien entre le candidat et le 

Directeur de magasin 

• Montage administratif des dossiers 

par ACF 
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Développer des compétences : 
 

✓ Relation client 
✓ Approvisionnement / gestion des stocks 
✓ Merchandising 

✓ Tenue de caisse 
✓ Développement des ventes 

✓ Tableaux de bord… 

 

Véhiculer les valeurs de l’entreprise : 

 

✓ Exemplarité 
✓ Implication 
✓ Travail en équipe 

✓ Force de proposition… 

 
 

 
✓ Acquisition des réflexes professionnels en entreprise, 
✓ Partage des bonnes pratiques. 

 
 
 
 

✓ Pendant 12 mois en contrat d’apprentissage 
✓ En présentiel à Bordeaux centre et en distanciel 

✓ Une classe d’une quinzaine d’élèves 

 
 
 

Comment postuler ?… 
Envoyer votre CV à 

recrutement.acf@bordeauxformation.com 

 

 
Une expertise en grande distribution 

 
• 15 ans d’expérience dans le domaine de 

la formation 

• Des formateurs issus de la grande 
distribution 

• Une formation pratique, basée sur les 
outils Carrefour Market 

 
 
 

Un accompagnement fort 

 
• Conseil pour la rédaction du CV 

• Préparation à l’entretien 

• Suivi personnalisé pour permettre à 
chacun de grandir tout au long de sa 
formation 

• Accompagnement par des maîtres 

d’apprentissage sur l’acquisition des 
compétences métiers 

• Soutien de toute l’équipe pédagogique 

 
 
 

Pour + d’infos 

www.bordeauxformation.com  
 

Nous suivre sur : 

 
Nous contacter : 05 56 33 81 61 

3 rue Lafayette – 33000 Bordeaux    
Arrêt : Quinconces 

mailto:recrutement.acf@bordeauxformation.com
http://www.bordeauxformation.com/

