
COMPTE RENDU INVENTAIRE DU 19 SEPTEMBRE 2016  

AU JUMBO SCORE DE SAINTE MARIE 

 

Le lundi 19 septembre, les élèves de la 1BCOM et de la 1ECM ont participé à l’inventaire général de 

l’hypermarché Jumbo Score de Sainte Marie. Ils étaient au total 28 inventoristes : 12 élèves présents sur 15 

engagés pour les 1BCOM ; 16 élèves présents sur 20 engagés pour les 1CECM. 

Cinq professeurs ont encadré et supervisé le travail des élèves sur site : Mme Oliveira, M. Baberih, 

M.Vingadassamy, M. Desai et M. Emmanuel. 

Alors que le personnel du magasin avait commencé la phase de rangement et de comptage à 5 heures du matin, 

les élèves, eux, sont arrivés dès 7 heures pour les premiers et 7h30 pour les autres. Sept élèves ont été affectés 

à l’espace multimédia AGORA avec M. DAUPIARD, le directeur du magasin et tous les autres ont été pris 

en charge par le manager Bazar M. ADELER qui les a dirigés tout d’abord vers la table de marque pour les 

briefer sur la technique d’inventaire et le comptage interne. Ensuite, il les a affectés, sous la responsabilité du 

manager de rayon, dans 3 secteurs (Bazar libre-service, Bazar avec service et Textile).  

Munis d’un stylo et de post-it, les élèves ont commencé par compter manuellement l’ensemble des familles 

du secteur non alimentaire : jardin, ménage, bricolage, papeterie scolaire, sports loisirs et jouets, petit et gros 

électroménager, habillement de la personne, bijoux et accessoires…Après la pause-café et viennoiseries, 

certains élèves ont effectué le contrôle et le relevé des quantités avec des terminaux portables (le scanning). 

Certains élèves ont pris en charge le super contrôle de l’inventaire. Tandis que d’autres ont participé à la 

remise en état du magasin pour l’ouverture des portes à 12h30 en effectuant le facing de tous les linéaires du 

secteur non alimentaire.  

Sur cette phase de comptage, les élèves ont été rigoureux et efficaces et ont montré leur motivation au 

personnel du magasin qui a d’ailleurs félicité le travail sérieux des élèves.  

Après avoir récupéré un sandwich et une boisson à 11h45, les élèves sont retournés au lycée en mini bus afin 

de reprendre les cours dès 13h30. 

 

F. EMMANUEL/ I. DESAI  

Professeurs de vente 

 

 

 

 

  



QUELQUES CLICHES DE L’OPERATION INVENTAIRE  

AU JUMBO SCORE DE SAINTE MARIE 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


