LA WOOCOOP CHERCHE…
Des formateurs pour animer les séances de
formation des nouveaux coopérateurs
Demandé par la cellule

Cellule accueil

Tâches

§ Animer des séances de formation pour préparer les
nouveaux coopérateurs au shift vente
§ Les formations sont destinées aux coopérateurs qui ont déjà
fait quelques shifts mais qui ne sentent pas encore à l’aise
avec la vente et le programme Hiboutik
§ Les formations sont co-animées par 2 formateurs: c’est plus
vivant et cela permet d’avoir des connaissances
complémentaires

Temps à dédier à ces tâches

§ Entre 1h et 2h pour chaque séance de formation + un peu
de temps de préparation pour actualiser les slides et les
apprivoiser
§ Ces séances seront organisées « régulièrement » en
fonction du nombre de nouveaux coopérateurs à fomer

Tâches ponctuelles ou tâches à
long-terme

§ Il s’agit d’une tâche récurrente, à prolonger tant que nous
aurons de nouveaux coopérateurs à former
§ L’idée est de composer une équipe de formateurs à pouvoir
appeler quand il y a une séance à animer

A quel moment est-ce
nécessaire de réaliser ces
tâches

§ Les séances de formation ont lieu en général le soir en
semaine
§ La préparation peut se réaliser à tout moment

Où se déroulent ces tâches

§ Les séances de formation se déroulent dans la partie
mezzanine de la Woocoop.
§ La préparation se fait chez vous, avec votre PC

Résultat attendu

§ Des nouveaux coopérateurs bien formés et confiants dans
leur capacité à remplir toutes leurs tâches lors de leurs
prochains shifts

Compétences demandées

§ Connaître Hiboutik et le Vade-Mecum Vente
§ Pouvoir actualiser un fichier Powerpoint
§ Envie de parler en public (entre 10 et 20 personnes)

Aide qui vous sera donnée au
démarrage de la fonction

§ Une présentation Powerpoint existe déjà, libre à vous de
l’adapter et de l’actualiser
§ Lors de la première présentation, vous serez accompagné
par un formateur « expérimenté »
§ La cellule accueil se charge de tous les aspects logistique :

clé du magasin, écran, projecteurs, chaises, etc.
Adresse à contacter si vous
souhaitez plus d’info
Date limite souhaitée pour
répondre à cette annonce

Ø

accueil@woocoop.be

§ Contactez-nous à tout moment car nous recherchons
plusieurs personnes pour agrandir l’équipe de formateurs.
Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions si
vous avez des doutes.

Vous aimeriez vous impliquer plus dans la WooCoop mais ces tâches ne vous conviennent
pas? N’hésitez pas à contacter info@woocoop.be. On trouvera certainement des tâches à
vous proposer!

