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Le titulaire du CAP EVS option alimentaire acquière toutes les compétences nécessaires pour pouvoir vendre à une
clientèle, des produits alimentaires.
Le titulaire du CAP EVS option produits d'équipements courants intervient dans la réception et le contrôle des produits, la
mise en rayon, la mise en place des opérations de promotions ...
Ils exerceront des activités dans le cadre des directives suivantes :
• Accueillir et informer le client
• Présenter les caractéristiques techniques et commerciales des produits
• Conseiller le client et conclure la vente
• Proposer des services d’accompagnement de la vente et encaissement
• Contribuer à la fidélisation de la clientèle
• Participer à la réception, à la préparation et à la mise en valeur des produits

Enseignement professionnel :
•
•
•
•
•

Etudier la méthodologie de la nutrition et de l’hygiène (option alimentaire)
Analyser l’environnement économique, juridique et social
Etudier la gestion des encaissements et des stocks
La présentation et l’argumentation des produits
La participation à l'animation du rayon

Enseignement général :
•
•
•
•
•

Mathématiques – sciences
Expression française - Histoire - Géographie
Langue étrangère : anglais
Education Physique et Sportive
Vie sociale et professionnelle
Formation en milieu professionnel : durée totale de 16 semaines. Elle est répartie sur les deux années qui précèdent
l'examen.

•
•
•
•

Goût des contacts, Politesse, Discrétion, Patience, Disponibilité (les samedis, les veilles de fête,...)
Bonne présentation, sens de l’hygiène
Assurance : savoir aller au devant du client
Rigueur, dynamisme

Le CAP Employé de vente spécialisé
permet aux
candidats d'entrer dans la vie active en tant qu'employés
qualifiés.
Option alimentaires : Dans le petit commerce alimentaire de
proximité, épicerie, boulangerie, primeurs, charcuterie /
traiteur, pâtisserie, chocolatier ou dans les rayons produits
frais de la grande distribution.
Option produits d’équipements courants :
Magasins de proximité spécialisée - Rayons des grandes
surfaces spécialisées - Rayons des grands magasins
(chaussures, vêtements, linge de maison, arts de la table…)

Avec un très bon dossier scolaire, le
éventuellement poursuivre ses études vers :

titulaire

peut

• Bac pro 3 ans
• Brevet de Maîtrise (accès avec 3 ans minimum
d'expérience professionnelle)

