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CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE 
EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE

Option B « Biens d'équipement courant »

LES UNIVERS PROFESSIONNELS
 

      Vente en boutique Vente en grande surface spécialisée

OBJECTIFS DE LA FORMATION

QUELQUES 
ACTIVITES

Le titulaire du CAP Employé de Vente Spécialisé intervient 
dans les fonctions suivantes :

- la réception des produits et la tenue du stock
- le suivi de l'assortiment (marchandisage, étiquetage...)
- la vente
- l'accompagnement de la vente (services à la clientèle)

Contrôle des livraisons
Saisie des stocks 

Réassort
Mise en place de vitrine

Implantation de produits en 
rayon

Inventaire
Vente de produits

Tenue de fichier « clients »
Traitement de réclamations 

courantes

http://www.festivaltouscourts.com/medias/Image/logos/2007_logos/academie_aix_marseille_logo.jpg


ACCOMPAGNER
Le jeune doit 
appréhender la réalité 
des situations liées à la 
vente ; il est nécessaire 
que le tuteur forme à : 

- la réception et le 
contrôle des livraisons
- la surveillance du 
stocks
- l'implantation des 
produits en rayon
- la mise en place 
d'actions d'animation 
et promotion
- la vente de produits
- la fidélisation de la 
clientèle
- la réalisation de 
documents 
commerciaux (affiches, 
publipostage...)

EVALUER
L’acquisition et la maîtrise des 
compétences mises en œuvre 
par le jeune dans la structure 
d’accueil sont évaluées :
La PFE
Le tuteur évalue avec leur 
professeur les savoir-faire et 
attitudes professionnelles
Les fiches-produits 
Le tuteur aide dans la réalisation 
de fiches à partir de produits de 
son entreprise. 

ACCUEILLIR
Il est important que le tuteur :

-  accueille et intègre  le   
jeune dans son équipe

- l’aide à se repérer  dans 
l’entreprise et dans son 
poste de travail

- l’accompagne dans sa 
formation

LE TUTORAT
Le tuteur joue un rôle 
déterminant dans la 
formation du jeune 

stagiaire

2 ans de formation
16 semaines de formation en entreprises

Un partenariat et un tutorat Entreprise-Lycée


