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FONCTIONS
L'employé de commerce réalise des opérations de réception et de stockage des
marchandises. Il est chargé de la tenue et de la présentation marchande du linéaire
dans le respect la législation en vigueur. Il participe à l'accueil, à l'orientation du client et
à sa fidélisation. A la caisse, il enregistre les marchandises et encaisse le règlement.

SECTEURS D'ACTIVITE
Hypermarchés ou supermarchés, maxi-discompteurs, petites surfaces de proximité,
grands magasins, grandes surfaces spécialisées...
 
L'employé de commerce est placé sous l'autorité du chef de rayon ou du responsable
du point de vente. L'activité demande une nécessaire polyvalence : un même employé
pourra successivement occuper un poste de caissier, de gondolier ou être employé en
réserve.
 

PRE-REQUIS
Vous êtes majeur(e) et/ou titulaire d'un diplôme de niveau V
- formation en 1 an 
- en apprentissage (< 29 ans) : 12 semaines en centre de formation soit 400 heures de
formation, le reste du temps en entreprise (formation gratuite et rémunérée)
 
Vous êtes mineur(e) et/ou sans diplôme
- avoir validé un niveau 3ème
- avoir 15 ans dans l'année et jusqu'à 29 ans
- formation en 2 ans
- en apprentissage  : 24 semaines en centre de formation (soit 800 heures de formation),
le reste du temps en entreprise (formation gratuite et rémunérée)
 
L'accès à la formation est obligatoirement conditionné à la signature d'un contrat
d'apprentissage.
La durée de la formation est adaptable en fonction des besoins et du profil du candidat
(modularisation, entrée permanente...)
 

OBJECTIFS
- Réceptionner et tenir les réserves
- Approvisionner le rayon
- Informer les clients
- Tenir la caisse
 



CONTENU DE LA FORMATION

Modules de compétences
 
Diplôme éducation nationale
 
Unités professionnelles
EP1 : Réception des produits et tenue du linéaire
EP2 : Tenue de la caisse et information clients
 
Unités générales
UG1 : Français - Histoire, géographie               
UG2 : Mathématiques - Sciences                        
UG3 : Education Physique et sportive                                                        
UF : Anglais
 
Le candidat est présenté aux différentes unités à l'issue de sa formation. Il peut valider
tout ou partie des unités professionelles ou générales. En cas de validation partielle, le
candidat conserve le bénéfice des unités acquises durant 5 ans.
 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
POURSUITE D'ETUDES

Débouchés
Le titulaire de ce CAP exerce ses activités dans des entreprises de commerce de détail
quelque que soit leur taille sous l'appellation "employé de grande surface", "employé
libre service", "employé de rayon", "gondolier-caissier"...
Il est placé sous la responsabilité du chef de rayon ou responsable du point de vente. Il
est en relation avec les services administratifs et commerciaux qui gèrent l'activité de son
rayon et est au contact du client.
 
Poursuites d'études
- Bac pro Métiers de l'accueil (ex bac pro Accueil) 
- Bac pro Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace
commercial (ex bac pro commerce)
- Bac pro Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et
valorisation de l'offre commerciale (ex bac pro vente)
 



RENSEIGNEMENTS
Téléphone : 04.79.72.32.71
Mail : contactcfa@coiffure-vente-savoie.fr
www.coiffure-vente-savoie.fr
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