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UN métier …

Le titulaire du CAP Employé de Vente Spécialisé option A exerce sa profession dans les magasins et rayons
spécialisés de la grande distribution : charcuterie, traiteur, produits frais, crémerie, fromagerie, boulangerie, pâtisserie,
chocolaterie, poissonnerie, boucherie, primeurs, vins et spiritueux, volaillerie.
Cette profession exige une grande disponibilité, une écoute et le sens du service : le client de ce type de magasin
spécialisé est fidèle à son enseigne, le vendeur doit donc être soucieux de garder sa renommée en termes de qualité de
produit et d’hygiène.
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… qui me ressemble !

• Je porte un intérêt pour tout ce qui a trait aux produits alimentaires ;
• J’ai le sens du service, et le respect de l’hygiène et de la propreté ;
• Je suis discret, patient, et je sais faire preuve d’empathie ;
• Je suis dynamique, persévérant, à l’écoute, et curieux.
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Des débouchés

La tendance du Bio a considérablement développé un nouveau secteur d’activité porteur d’emplois.
Le vendeur saura concevoir son propre rayon et mettre en valeur les produits de l’artisanat des métiers de bouche.
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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 des familles produits alimentaires ;
- Réglementation sur l’hygiène et la conservation des produits alimentaires ;
- Hygiène et Prévention-Sécurité-Environnement ;
- Réception et participation à l’élaboration des produits ;
- Mise en état de conservation des produits ;
- Techniques de vente de contact ;
- Connaissance de la clientèle fidélisée.
Laboratoire de vente : salle de cours et laboratoire équipés pour accueillir
des produits alimentaires à la vente.

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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