Centre de Formation
d’Apprentis

CAP

EMPLOYÉ(E)
DE VENTE
SPÉCIALISÉE

CAP EMPLOYÉ(E) DE VENTE SPÉCIALISÉ(E)
Option Produits alimentaires ou
produits d’équipement courant
•
•

OBJECTIFS

Vous devez acquérir des compétences mais aussi de l’expérience.
Compromis idéal entre accès au monde du travail et poursuite de vos études, le CAP
EMPLOYE (E) DE VENTE SPECIALISE(E) associe enseignement général et professionnel,
mise en pratique et immersion professionnelle en entreprise

•
•
•

Jeune ayant 15 ans révolus en sortant de 3ème ou de 16 à 29 ans.
Autres profils, nous consulter.
Trouver une entreprise qui accepte de signer un contrat pour vous accompagner durant
votre formation.

COMPÉTENCES
VISÉES

•
•
•
•
•
•

Savoir accueillir la clientèle
Savoir conseiller et orienter
Savoir réaliser une vente
Fidéliser la clientèle
Connaître ses produits
Approvisionner un rayon

MÉTIERS
DANS
L’ENTREPRISE

•
•

Employé(e) de commerce
Conseiller vendeur

SECTEURS
D’ACTIVITÉ

•
•
•
•

Grands magasins
Commerces de proximité
Commerce de détail alimentaire (option alimentaire)
Commerce de détail non alimentaire et boutiques (option équipement courant)

VALIDATION

•

CAP Employé(e) de vente spécialisé(e) - Option Produits alimentaires ou option de
produits d’équipement courant

PUBLIC
PRE-REQUIS

CERTIFICATION

CAMPUS CCI - Parc Universitaire - Rue Léonard de Vinci - CS 36152 - 53062 Laval Cedex 9
Contact : 02 43 91 49 70 www.mayenne.cci.fr
n° existence : 0531054H

PROGRAMME
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
•
Pratique de la vente et des services liés
•
Connaissance du produit et dossier professionnel
•
Connaissance de l’entreprise et de son environnement économique, juridique et social
•
Présentation marchande, suivi et gestion des produits
•
Hygiène et sécurité (option alimentaire)
•
Prévention Santé Environnement

NRC

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
•
Expression française
•
Histoire géographie
•
Mathématiques
•
Sciences
•
Éducation Physique et Sportive
•
Anglais
•
Informatique

INFOS
PRATIQUES

POURSUITE
D’ÉTUDES
POSSIBLE

•
•
•
•
•
•

Formation en alternance
Contrat en apprentissage
Alternance : 3 jours en entreprise/2 jours au Centre de Formation
Durée : 24 mois
Rentrée : septembre
Lieu : CAMPUS CCI - Parc Universitaire de Laval

•

BAC PRO COMMERCE
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