Métiers de l’alimentation et des services
CAP Employé de vente spécialisé

Option A : Alimentaire
Option B : Produits d’équipement courant

Ecole des Métiers du Gers

Le titulaire du CAP Employé de vente écoute, conseille le client et le guide dans son choix des
produits.
Il exerce ses activités dans des entreprises de commerce, et assure la relation «client - vendeur».
Il peut exercer dans les commerce de proximité, sédentaires ou non sédentaires, dans les
magasins de détail spécialisés, en petite, moyenne ou grande surface et même en îlot de vente
dans les grands magasins.

CONDITIONS D’ACCES
 Etre âgé de 16 ans
ou
 15 ans et avoir terminé la classe de 3° générale, technologique, professionnelle ou
équivalent

DUREE DE LA FORMATION
2 ans en alternance dont 12 semaines par an à l’Ecole des Métiers

CONTENU DE LA FORMATION
Domaines professionnels et techniques
Accueil, conseil auprès de la clientèle
Argumentation, conclusion de la vente
Accompagnement de la vente
Réception des produits, tenue des stocks
Aide au suivi de l’assortiment
Hygiène et prévention (option alimentaire)
Domaine général
Expression française
Histoire / Géographie
Prévention Santé Environnement
Mathématiques
Sciences
Education Physique et Sportive
Connaissance de l’entreprise et de son environnement
économique et juridique

VALIDATION DU DIPLÔME
Contrôle en Cours de Formation (CCF)
La note finale de chaque matière est obtenue par la somme de plusieurs évaluations passées à l’Ecole des
Métiers, auxquelles se rajoutent celles effectuées en Entreprise pour les épreuves pratiques.

APTITUDES PROFESSIONNELLES
•

Participer à toutes les activités nécessaires à la gestion dynamique du point de vente et intervenir
en vendeur efficace

•

Avoir le sens du contact et un goût prononcé pour le relationnel avec la clientèle

•

Etre aimable et disponible

•

Avoir une présentation irréprochable

•

Se tenir informé sur les tendances, l’évolution des produits et les techniques de vente

DEBOUCHES
•

Employé de vente

•

Assistant chef de rayon (avec de l’expérience)

•

Chef de rayon (avec de l’expérience)

POURSUITE D’ETUDES
Niveau V
• Mention Complémentaire Alimentaire
Niveau IV
• Bac Pro Technicien vente et conseil qualité en produits alimentaires
•

Bac Pro Vente prospection négociation

Niveau III (après l’obtention du Bac)
• BTS M.U.C. (Management des Unités Commerciales)

http://jechercheunmetier.fr
https://www.facebook.com/EcoledesMetiers
https://twitter.com/CMA_Gers
Tout savoir sur l’Ecole des Métiers - www.edm-gers.fr

Ecole des Métiers du Gers
1 avenue de la République - 32550 PAVIE
Tél. 05 62 61 22 30 - Fax 05 62 61 23 15
service-apprentissagecad@cma-gers.fr

Gers

