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FONCTIONS
L'employé de vente spécialisé accueille et informe le client. Il présente les
caractéristiques techniques et commerciales des produits, conseille le client et conclut
la vente. Il propose des services d'accompagnement de la vente et contribue à la
fidélisation de la clientèle

SECTEURS D'ACTIVITE
Option A : Produits alimentaires
Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, confiserie, glacerie, charcuterie, primeurs, rayons
"produits frais", fromagerie, crèmerie, boucherie, poissonnerie...
 
Option B : Produits d'équipement courant
Vêtements, chaussures, HI-FI, électroménager, informatique, parfumerie, sport,
bricolage, décorations, souvenirs...
 

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 les produits & tenir les stocks
- Gérer l'état de conservation
- Suivre l'assortiment
- Vendre et accompagner la vente



CONTENU DE LA FORMATION
Modules de compétences

 
Diplôme éducation nationale
 
Unités professionnelles
EP1 : Pratique de la vente et services liés
EP2 : Trav.prof.suivi produit et hygiène ou Pratique gestion assortiment
(selon option)
 
Unités générales
UG1 : Français - Histoire, géographie                
UG2 : Maths - Sciences                        
UG3 : EPS                                                          
UF : Anglais
 
Le candidat est présenté aux différentes unités à l'issue de sa formation. Il peut valider
tout ou partie des unités professionnelles 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 du CAP “ employé de vente spécialisé ” exerce ses activités dans des
entreprises de commerce de détail, quelle que soit leur taille, à condition que la relation
client-vendeur existe, sous l'appellation "vendeur" ou "employé de vente".
Il est placé sous l’autorité du commerçant, du responsable du point de vente ou du
rayon. Le cas échéant, il travaille sous l’autorité du responsable de l’espace de vente de
l’entrepôt.
 
Poursuite d'études
- 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)
- Bac pro Technicien conseil vente en alimentation option produits alimentaires
- Bac pro Technicien conseil vente en animalerie
- Bac pro Technicien conseil vente univers jardinerie
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