
 Adaptées aux compétences de chacun,  
 toutes nos formations sont proposées sous 
forme de modules divisés par niveaux et fractionnés 
par des épreuves. 

 Composées de trois phases évolutives, 
 nos formations permettent une insertion  
professionnelle plus aisée.

■  Un enseignement théorique dans notre Université.
■  Une mise en pratique dans notre magasin école.
■ Une adaptation, par alternance, «sur le terrain» 
dans un de nos magasins pilotes.

Pour chaque module, le niveau aquis
est attesté par un Certificat de compétence.

 En 2009  Happy Cash créé son Université.
 Le développement du Réseau Happy Cash 
a rapidement suscité le besoin d’avoir en interne des 
formations adaptées, pragmatiques et efficaces, 
afin de former ses franchisés, directeurs et équipes 
magasin aux métiers très spécifiques du commerce de 
produits  d’occasion.

 En 2017 l’Université  Happy Cash s’ouvre
 au public et propose des formations aux 
entreprises extérieures ou aux personnes en recherche 
d’emploi dans le cadre de réorientation ou d’évolution 
de carrière.

 Sélectionnés pour leurs compétences,  
 professionnels appartenant au Réseau 
Happy Cash ou intervenants extérieurs spécialistes 
dans leur domaine, tous nos formateurs sont agréés.

 Un lieu créé et aménagé pour nos besoins  
 comprenant plusieurs salles de travail dont :

Une salle multimédia
pour privilégier la pratique 
pendant l’enseignement 
théorique.
La mise en situation sur 
écran interactif permet au 
groupe de visualiser les 
exercices et les manipula-
tions de  logiciels.

 
Un magasin école
pour se  familiariser avec les 
procédures d’achat et de 
vente, de tests ou de mise 
en rayon.
Le mini magasin Happy 
Cash est une transition 
idéale avant la mise  en   
pratique sur «le terrain». 

 
Des formations
en magasins pilotes
pour mettre en application 
ce qui a été enseigné et per-
mettre une évaluation des 
compétences acquises en 
situation professionnelle. 
 

notre université nos formateurs

nos moyens

nos formations

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Achat Vente Finances Communiation Management

✓

✓ ✓✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

N° formateur 52 83 01438 83

pour exemple


