
COMPÉTENCES FORMATIONS 

Vente 2017 FORMATION AUX NORMES HA CCP -CFA INTERPRO 08000 

► Accueillir le client, Identifier les besoins et le conseiller 

► Proposer des ventes complémentaires 2011 FORMATION EN VENTE- MAR.LOIE (BELGIQUE) 

► Clôturer la vente et/ou encaisser 

► Présenter et proposer les services et avantages de l'enseigne 
2007 CERTIFICAT DE COMMIS DE CUISINE- IBIZA (ESPAGNE) 

► Veiller à la bonne tenue et au nettoyage de son rayon et de la réserve 1998-2005 4ÈME ANNÉE - FORMATION PROFESSIONNELLE EN COIFFURE 

► Installer la marchandise en rayon, Ranger la marchandise CERTIFICAT D'ÉTUDES SECONDAIRE INFÉRIEURES 

► Assurer le réapprovisionnement du rayon ATHÉNÉE ROY ALE DE MARCHE-EN-FAMENNE 

► Participer au merchandising 

► Participer à la mise en place des opérations commerciales EXPÉRI.ENCES PROFESSION!VELLES 

► Participer au briefing du responsable de rayon 

► Etiqueter la marchandise réceptionnée 2013-2016: Congé parental 

► Préparer et réaliser l'inventaire du rayon 

► Contribuer à éviter la démarque inconnue 
2013: Commis de cuisine et serveuse - Restaurant LE MERLE DE 

LAGOCE à Barjac 

Aide de cuisine 

► Normes HACCP acquises en 2017(du 20/11 au 04/12/17) 
2012: Serveuse - Restaurant L'ESPLANADE à Barjac 

► Mettre en marche des équipements de cuisine 2011: Agent de production pharmaceutique - Tilman (thé Lipton) à 

► Préparer les ustensiles de cuisine Baillonville (Belgique) 

► Préparer et entretenir un poste de travail 

► Eplucher des légumes et des fruits 2009: ATSEM-Ecole St Martin à Marche-en-Famenne (Belgique) 

► Préparer Jes entrées, Jes desserts, glaces, sorbets 

► Dresser des plats pour le service 2009: Vendeuse- Vidéo Club LUNATIC 

Aide à domicile 
2008: Serveuse et plongeuse - Restaurant Lunch Garden de Marche- 

► Dépoussiérer les sols, Jes tapis, les meubles, les objets, Entretenir des locaux 
en-Famenne (Belgique) 

► Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne 2008: Technicienne de surface - Chalets à Hotton (Belgique) 

► Suivre I' état de stocks 

► Ranger des produits ou marchandise selon Jeurs dates de validité et les 2006-2007: Commis de cuisine, - SA FINCA à Ibiza (Espagne) 

conditions de conservation 

► Informer Ja personne des anomalies constatées sur les mobiliers, Jes appareils 2005: Employée libre-service - Cavée à Marche-en-Famenne 

CENTRES D'INTERET 

► Chant
Karaoké

(Adhésion à un 
groupe musical) 

► Photo
► Fitness


