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UN métier …

Cette profession exige d’être disponible, d’avoir une excellente présentation et une aptitude à mémoriser les
renseignements techniques et technologiques d’un produit.
Le vendeur travaille ainsi sur l’espace de vente et en réserve pour réceptionner, antivoler et installer les produits
à la vente. Le fonctionnement d’un point de vente spécialisé n’a aucun secret pour lui.
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… qui me ressemble !

• Je suis passionné par l’innovation technique et technologique des produits ;
• J’ai le sens du contact, je suis attentif au bien-être des autres ;
• Je suis discret, autonome dans mon travail, patient, et poli ;
• Je suis dynamique, persévérant, créatif, et j’ai une bonne mémoire.
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Des débouchés

Le titulaire du CAP Employé de Vente Spécialisé option B exerce son activité professionnelle dans les commerces
spécialisés où sont proposés à la vente des produits de type : CD, DVD, livres, confection homme, femme, enfant,
chaussures, maroquinerie, papeterie, jouets, meubles et accessoires de la maison, électroménager, hifi, téléphonie,
équipements de sport par exemple.
Certaines professions sont ouvertes à cette spécialisation en grossiste ou semi-grossiste.
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des poursuites d’études

Cette formation a pour vocation une insertion professionnelle rapide.
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des enseignements de qualité

Enseignement professionnel :
- Connaissance technique, technologique et commerciale des produits ;
- Suivi des produits, commande, livraison, gestion des stocks ;
- Communication et techniques de vente ;
- Prévention-Sécurité-Environnement ;
- Projet professionnel, sorties pédagogiques et mises en situation.
Plateau technique spécialement affecté à cette section : une boutique, une
salle de communication, une réserve et une vitrine.

Enseignement général :
- Français ;
- Histoire-Géographie ;
- Anglais ;
- éducation physique & sportive ;
- Arts appliqués & Culture artistique ;
- Mathématiques ;
- Sciences physiques & Chimie.

Formation en entreprise :
- 16 semaines réparties sur les deux années, soumises à évaluation et conditionnant l’obtention du diplôme.
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