Le mardi 4 février
2020, nous sommes allés
visiter Centrakor pour
découvrir le métier de
Mme Le Bars, la maman
de Manon, qui est
commerçante et gérante.

Pour pouvoir faire ce métier elle a passé son bac puis étudié 4 années. Elle
nous a expliqué que son magasin était une entreprise familiale. Après une
expérience dans la vente dans une autre enseigne, elle a rejoint son père qui a
acheté le magasin en 2004. Lorsque celui-ci est parti à la retraite, elle a racheté
le magasin. D’autres membres de sa famille travaillent également dans la même
franchise.
Mme Le Bars, la maman de Manon, a commencé par nous faire visiter le
magasin. Elle nous a expliqué qu’il y avait un sens de circulation afin que les
clients puissent voir tous les rayons.
Tout d’abord, on arrive par l’entrée du magasin qui change tous les 15 jours pour
qu’on retrouve les produits du nouveau catalogue.
Ensuite, on passe devant les rayons
des produits de décoration et des
produits « coup de cœur ». Enfin, on
circule dans les rayons des produits
utilitaires.

Mme Le Bars, s’occupe de réceptionner les marchandises, faire les achats
des produits qui seront ensuite vendus en magasin, faire les plannings du
personnel …
Elle est aidée par 5 employés dans le magasin et un apprenti. Une personne
travaille en caisse et les autres conseillent les clients, font de la mise en rayon…

Après cette découverte du
magasin, nous sommes allés dans
la réserve. Là, sont stockés les
produits saisonniers, ceux qui
prendraient trop de place dans le
magasin, et les nouveaux
produits qui viennent d’être
livrés.
Mme Le Bars vérifient à l’aide du bon de livraison qu’elle a bien reçu les bonnes
quantités de produits, puis les rentrent sur ordinateur.
Elle nous a montré comment utiliser le tire-palette qui permet de déplacer des
palettes de plus de 100 kg.

Ensuite, nous sommes allés dans une autre partie de la réserve où est rangé
le matériel pour mettre en rayon les produits. La maman de Manon nous a
expliqué à quoi cela servait et comment on l’utilisait. Il y avait des grilles qui
servent de support, des broches auxquelles on peut mettre au bout un porteétiquette, des équerres pour
poser des tablettes, des réglettes
pour mettre les prix, des cravates
pour faire du « cross-marketing ».
Nous avons terminé notre visite
par le passage aux caisses.

Nous avons adoré cette visite. Merci, Mme Le Bars, de nous avoir permis d’en
apprendre plus sur votre métier !
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