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Le jeudi 15 septembre 2016, 16 élèves de la 1CECM ont pris place, dès 13h00, dans les mini bus du lycée 

direction l’hypermarché JUMBO SCORE CHAUDRON, pour participer à l’inventaire du secteur Produits 

Grande Consommation du point de vente. Ils étaient accompagnés de leurs professeurs M. Desai et M. 

Emmanuel.  

Après avoir passés le contrôle de sécurité interne, les élèves ont été accueillis par le directeur du magasin M. 

Daniel JORON et invités à ranger leurs affaires personnelles dans les casiers à consignes.  

Ils ont ensuite rejoint la responsable informatique et des opérations Mme Gilberte à la table centrale 

d’inventaire dans l’allée centrale du magasin. 

Avant de prendre connaissance de leur affectation, les élèves ont bénéficié d’un briefing inventaire avec les 

recommandations et les techniques internes à appliquer. 

Ensuite, munis d’un stylo bille et d’un carnet de feuilles pour noter les résultats du comptage, ils ont rejoint, 

sous la responsabilité des managers de rayons, les différentes zones d’inventaires du magasin : Rayon épicerie, 

rayon Boissons et rayon DPH (Droguerie, Parfumerie et Hygiène). 

Les apprentis inventoristes devaient tout d’abord, ranger le linéaire, vérifier la place des produits avec les 

étiquettes et les codes, compter les produits par plan comptable en commençant toujours de haut en bas de la 

gondole et de gauche à droite et écrire les quantités de chaque référence sur la feuille. Une autre équipe était 

chargée de faire le relevé des quantités, et remonter, à l’aide du PDA (Personnel Digital Assistant les 

informations à la table centrale d’inventaire.  

A 17h00, une pause d’une dizaine de minutes a été proposée à l’ensemble du personnel qui a pu se rafraichir 

et reprendre des forces avec une variété de jus de fruits et de sandwichs.  

Puis à 17h10, les élèves ont pris le chemin du retour au lycée, fiers de leur première expérience terrain. 

L’inventaire s’est déroulé dans une bonne ambiance de travail, le personnel et la majorité les élèves 

participants à l’inventaire ont été sérieux et rigoureux, ce qui a permis au magasin de tenir les délais pour cette 

première étape. Le rendez-vous est déjà pris pour l’inventaire du secteur non alimentaire !  

Idris Desai et Fabrice Emmanuel 

Professeurs de vente 

 

 

 

 



QUELQUES CLICHES DE L’INVENTAIRE DU 15/09 AU CHAUDRON 

  

  

  

 

 


