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Activités
Épicerie:
• Accueillir et conseiller les clients en fonction de leur besoin et leur budget;
• Gérer la caisse et enregistrer les ventes pour la gestion des stocks;
• Apporter des mets à l’Offi  ce AI, à Vevey.
• Présenter la marchandise de manière attractive dans les rayons;
• Veiller à la qualité des produits présentés (date de péremption, gestion de la chaîne du froid, etc.);
• Participer aux inventaires et contribuer à la bonne tenue de la comptabilité.

Petite restauration:
• Préparer des salades, quiches, soupes et gâteaux aux fruits;
• Créer des menus et préparer des plats du jour faits avec les légumes du magasin.
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Épicerie et petite restauration au cœur de Vevey
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La mesure ESI Entreprises est présentée 
au participant ou à la participante. 

Si elle convient, la prise en charge est définie 
(date de début, pourcentage d’activité et 
secteur professionnel).
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• Le participant développe son projet
• Il gagne en expérience et en confiance
• Un certificat atteste de ses nouvelles compétences
• La mesure vise l’accès à un emploi ou une formation

Le participant est accueilli lors de sa première 
semaine par le job coach, le formateur et le 
responsable d’activités professionnelles.

Des objectifs individualisés sont définis.

En fonction des besoins, le programme est mis en oeuvre, dans le 
but d’atteindre les objectifs du participant.

Le participant bénéficie d’entretiens de coaching et suit divers cours et 
ateliers thématiques. Il participe à une activité professionnelle ou des 
stages dans l’un des secteurs d’ESI Entreprises.
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