
LE CAMPUS NUMÉRIQUE 
FORMAVÉO - TISSONS LA SOLIDARITÉ 

L’ ÉCOLE DE L’AUTONOMIE POUR TOUS

POUR FACILITER L’EMPLOI DANS LE MILIEU ORDINAIRE

Créer, Partager, Evaluer 



UN CAMPUS CRÉÉ
AVEC ET POUR LES PERSONNES APPRENANTES

TOUS LES SUPPORTS SONT TRAVAILLÉS AVEC LES 
PERSONNES APPRENANTES

Mise en place d’un groupe de Testeurs constitué de
salariés en insertion, et de personnes vivant avec un
handicap, pour nous assurer que nos supports sont
performants
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C’EST QUOI ? 

Partagez votre savoir! Un écosystème de production et de partage de
contenus pédagogiques interactifs, qui met en relation des formateurs
et des apprenants.

FORMATEURS APPRENANTS VOTRE ESPACE DIGITAL 
DE FORMATION

Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP):

Chaque évaluation de l’apprenant est mise en relation avec un niveau du
référentiel de référence, ceci afin de lui permettre de suivre une formation
qui s’adapte à son apprentissage pour valider des compétences jusqu’à
l’obtention du Certificat de Qualification Professionnelle
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Le Campus Formavéo – Tissons la Solidarité est inclusif par 
l’interactivité.  

Il facilite la circulation des savoirs au bénéfice de la formation de 
tous, y compris les personnes vivant avec un handicap.

• Pas de clavier

• Interactivité

• Multi-langues

• Classes virtuelles et Webinars

• Analyses et tableaux de bord

• Tablettes dans les magasins et ateliers de nos adhérents
(avec ou sans connexion Internet):

POINTS FORTS
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• à l’issue de la formation, afin de permettre de travailler en
milieu ordinaire, des tablettes seront laissées aux personnes
vivant avec un handicap. Les contenus d’accompagnement seront
adaptés aux besoins de l’enseigne

POINTS FORTS

• Les Formations peuvent être adaptées aux besoins des 
entreprises 
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UNE NAVIGATION SIMPLIFIÉE POUR LES APPRENANTS 
AVEC FORMAPLAYER

Grâce à son interface de navigation fluide et intuitive,
Formaveo donne accès à vos collaborateurs à l’offre de
formation de votre choix

• Moteur de recherche

• Fiches descriptives des formations

• Parcours de formation

• Notation des formations
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PRÉSENTATION : 3 MÉTIERS  ET LEURS COMPÉTENCES 

1. PROGRAMME VENDEUSE CONSEIL VENTE 

(CQPI certificat de qualification professionnelle interbranche) 

COMPÉTENCES

• 1. Accueillir et accompagner un client en magasin.

• 2. Analyser les besoins d'un client et vendre des produits et des
services adaptés

• 3. Conseiller techniquement le client sur les produits et les services
proposés par l’entreprise.

• 4. Assurer le bon état marchand du rayon ou du magasin.

• 5. Traiter les retours et les réclamations clients

• 6. Appréhender et participer à la dynamique commerciale

• 7. Réaliser le suivi des stocks et la prise en charge des produits.

• 8. Mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité.
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COMPÉTENCES

• 1. Approvisionner un rayon ou un point de vente

• 2. Analyser les besoins d'un client et vendre des produits et des services
adaptés

APPELÉ AUSSI :  

• Employé de rayon, employé de vente, employé libre-service. 

• Employé polyvalent du commerce, employé polyvalent en magasin.

2. PROGRAMME EMPLOYÉ COMMERCIAL EN MAGASIN 
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PRÉSENTATION : 3 MÉTIERS  ET LEURS COMPÉTENCES 

Tissons la Solidarité a rajouté 3 Modules afin de faciliter l’emploi dans
les rayons Textile de la grande distribution et certaines Enseignes du
textile :
• Initiation Visual merchandising
• Initiation Matières et produits
• Initiation Conseil vente 



PRÉSENTATION : 3 MÉTIERS  ET LEURS COMPÉTENCES 

3. RETOUCHEUR 

COMPÉTENCES

• 1. Marquer les retouches et réparations lors de l'essayage

• 2. Vérifier les dimensions et la symétrie du vêtement

• 3. Sélectionner les matériaux, produits et accessoires de l'article

• 4. Retoucher un vêtement

• 5. Insérer les éléments de serrage (élastique, ...), renfort et protection
(coudière, ...) sur l'article

• 6. Assembler préalablement et fixer les différents éléments (doublure, col,
manche, ...) par couture

• 7. Vérifier la symétrie et le bien-aller du vêtement sur mannequin ou lors
de l'essayage

• 3 SPÉCIFICITÉS.

• 1 Retouches Handicap
• 2. Anonymisation
• 3. Transformation de vêtement



DES COMPÉTENCES  découpées en MODULES 

Des MODULES découpés en SÉQUENCES

Chaque SÉQUENCE comporte :  

•des vidéos 
•des fiches  méthodologiques étape par étape

Séquence 1
-Fiches méthodologiques
-Vidéos
Séquence 2 
-Fiches méthodologiques
-Vidéos
…

MODULE

UNE MÉTHODE D’APPRENTISSAGE PAR ÉTAPE 

COMPÉTENCE

MODULE

Séquence 1
-Fiches méthodologiques
-Vidéos
Séquence 2 
-Fiches méthodologiques
-Vidéos
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LES SUPPORTS D’ÉVALUATION 

DES EXERCICES QUI VALIDENT CHAQUE SÉQUENCE 
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DES ÉVALUATIONS À CHAQUE MODULE



SYNTHÈSE

PLATEFORME NUMÉRIQUE

EXERCICES
Outils professionnels à 
utiliser dans les 
boutiques écoles

VENDEUR CONSEIL FORMATION RETOUCHEUR

COURS THÉORIQUES
Vidéos
et fiches techniques

EXERCICES

LES MODULES SPÉCIFIQUES

TRANSFORMATION 
VÊTEMENTS

Vidéos
fiches méthodologiques

ANONYMISATION
VÊTEMENTS

Vidéos 
fiches méthodologiques

RETOUCHES HANDICAP

Vidéos 
fiches méthodologiques

EMPLOYÉ COMMERCIAL

COURS THÉORIQUES
Vidéos 
Fiches méthodologiques
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