CAP Employé de vente spécialisée
De Septembre à Juin

Type : contrat de professionnalisation (formation en Alternance)
De 1 à 2 ans suivant le cursus

550 H à 1100 H en alternance > 2 jours par semaine
Type de parcours : Organisation modulaire | Individualisation | Temps partiel

OBJECTIFS
Accéder à une qualification professionnelle par le CAP employé de vente
spécialisée. Le CAP est préparé en option A (produits alimentaires) et en
option B (produits d’équipement courant). Le titulaire du CAP Employé de vente
spécialisé est un employé qualifié dans la vente de contact et la vente visuelle de
produits de grande consommation, il doit être capable de :
o Promouvoir et commercialiser des produits de consommation courante
o Vendre et assurer le suivi de ses ventes
o Avoir une compétence de base de gestionnaire en utilisant des outils de
traitement informatique
o Faire preuve de compétences et d’adaptation
PRÉ-REQUIS
o Niveau 3ème minimum
o Sans diplôme avec une expérience professionnelle dans le commerce
o Ecouter le client, • avoir une bonne connaissance du produit, être souriant
et patient, savoir adapter sa présentation en fonction du produit.

PROGRAMME

Enseignement professionnel
Option A :
o vente et accompagnement de la vente
o présentation des produits
o réception/mise en stock
o suivi de l’assortiment
o hygiène et conservation des produits
o environnement économique, juridique et social
o vie sociale et professionnelle
Option B :
o suivi de l’assortiment
o réception des produits/mise en stock
o travaux liés aux familles de produits
o présentation des produits
o vente et accompagnement de la vente
o environnement économique, juridique et social
o vie sociale et professionnelle
Enseignement général
o Français
o Histoire/géographie
o Mathématiques
o Physique/chimie

PUBLIC
Toute personne, homme ou femme,
désirant occuper un poste dans le
commerce.
CONDITIONS D’ADMISSION
o Etude du dossier
o Moins de 26 ans
o Entretien de motivation

LIEU
CFPVI – Marché Gare
Avenue Henri Barbusse
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
RÉFÉRENT
Vincent Bonningues
Tél : 05 53 40 10 39
Vincent.bonningues@cfpvi.fr

