
 programme 

 

 Quels enjeux ? 
 

 La définition de la démarque. 
 Les deux types de démarques. 
 L’estimation, les conséquences et les incidences. 
 

 Quels moyens d’action ? 
 Les moyens matériels (technologie, produits sensibles, TOP 10). 
 Les moyens humains (Suivi interne et externe, procédures). 
 

 Quels contrôles 
 Les procédés et astuces. 
 Les contrôles financiers. 
 La gestion du client suspect. 
 La méthode TRI (Banque de France). 
 

  Quels droits ? 
 Le cadre légal. 
 

 L’atelier pratique (validation des acquis sur le lieu de travail) 
 Situations sur la surface de vente, chariot test. 
 Encaissement en mode école. 

 

Méthodes 
pédagogiques 

 
 

 
 Alternance d’apports  

théoriques et pratiques 
 
 Pédagogie active et ludique 
 
 Mise en situation sur le lieu 
de travail 

 
 Evaluation tout au long de 
la formation 

 
L’immersion dans une  
situation sur le lieu de travail 
en étant un acteur à part    
entière pour trouver des    
solutions en temps réel 

 Profil 
 

 Hôte (esse) de caisse 
 Responsable de caisse 
 Adjointe Responsable caisse 
 
 

 Objectifs 
 Connaître les conséquences directes et indirectes de la démarque dans l’entreprise. 
 Utiliser les moyens et procédés et conserver les bons réflexes. 
 Mettre en pratique les différentes techniques de contrôle et suivi en caisse. 
 Se responsabiliser et appliquer les procédures de contrôle en caisse. Connaître le cadre légal. 
 
 

 Pré-requis 
 

 Connaitre les fonctions de la caisse 

 
Combattre la démarque en caisse 
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› 1 jour  (7 heures) 

 Groupe 
 

 De 2 à 6 participants 

 
› Groupe : 650€ ht 
 
 

 

01 61 39 81 35 
06 72 34 49 94 
Contact-commercial@abedix.com 

 

ABEDIX—2, rue de la Haie aux Vaches 78690 Les Essarts le Roi 
N° agrément 119 106 319 91 
SIRET 478 113 723 00033 

 

1 jour (7 heures) 
 

Groupe : 650€ ht 
 

 

15 jours : nous contacter 

 

 Accessibilité 

 

 Formation accessible au public en situation de handicap 

Prix / Jour 

Délais accès 

 

1 jour (7 heures) 

Groupe : 650€ ht 

Durée 


