FICHE MÉTIERS
DE LA VENTE
LE CAMPUS DES METIERS
ET DE L’ARTISANAT DE LA
LOZERE
Le Campus offre chaque
année, à plus de 350 jeunes
la possibilité de se former à
de nombreux métiers.
En fonction de ses goûts et
de ses aptitudes, et dans de
multiples secteurs, chacun
peut choisir le métier qui lui
ressemble.
Nos
équipes
vous
accompagnent de l’étude
de votre projet à sa
réalisation.
Elles vous orientent vers le
parcours et le financement
le plus adapté et le plus
favorable au regard de
votre situation. Elles vous
soutiennent
dans
les
démarches administratives
nécessaires
à
son
obtention.
Nos
formations
en
alternance sont accessibles
également aux adultes,
sous certaines conditions.
Découvrez notre offre
complète sur le catalogue
de la CMA de la Lozère :
Lien vers catalogue
http://cfa-mende.fr/

Le Campus met à votre
disposition un self et un
hébergement sur place.
Pour tout renseignement
appelez-nous au
04 66 49 04 76

PRÉSENTATION DU MÉTIER
Concurrentiel et dynamique, ce secteur offre une large palette de métiers. Il recrute chaque année à
des niveaux de formation divers.

EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
Ce CAP remplace, les six CAP suivants : CAP employé de commerce multi-spécialités, CAP
vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles, CAP employé de
vente spécialisé option produits alimentaires, option produits d'équipement courant,
services à la clientèle, option produits de librairie-papeterie-presse.
Le CAP équipier polyvalent du commerce forme aux techniques de commercialisation de
produits ou de services. Les enseignements donnent les connaissances sur les circuits de
distribution, sur les modes d'approvisionnement, les procédures de stockage des
marchandises. Les élèves apprennent les principes de rangement, d'étiquetage, de mise
en rayon des produits. Ils sont formés à utiliser des documents commerciaux tels que des
documents d'inventaire, de livraison, à se servir de logiciels de caisse. Les enseignements
en communication professionnelle et commerciale permettent aux élèves d'établir le
contact avec la clientèle afin de l'accompagner dans ses achats.

PROFIL
Rigoureux, organisé et méthodique, l’équipier polyvalent du commerce fait preuve de
disponibilité, de courtoisie et d'empathie face au client en favorisant un climat de
confiance.
Il adopte un langage et une posture professionnels.
Il respecte les règles de confidentialité et de déontologie professionnelle.

FICHE MÉTIERS
DE LA VENTE
FORMATIONS PROPOSÉES PAR LE CAMPUS DES MÉTIERS DE LA LOZERE

LE CAP EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE

DIPLOME DE NIVEAU 3 (ANCIENNEMENT V)

DUREE DE LA FORMATION : 2 ans à raison de 420 heures réparties sur 12 semaines.
CONDITIONS D’ENTREE : Vous pouvez préparer ce diplôme en alternance (de 16 à 29 ans) ou par le biais de la Formation
Professionnelle Continue pour adultes.
EN SAVOIR PLUS : Consulter notre Fiche Formation.

Consulter les Fiches ROME (téléchargeables sur le site de Pôle Emploi).
CONSULTER LA FICHE ROME N° D1501ANIMATION DE VENTE

ACCESSIBILITE
Les formations sont accessibles en alternance :

Aux jeunes de 16 à 29 ans révolus dans le cadre d’un contrat d’apprentissage

Aux personnes qui ont une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), sans limite d’âge,

Aux personnes qui ont un projet de création ou de reprise d’entreprise, sans limitation d’âge,

Aux sportifs de haut niveau, sans limitation d’âge.
Les adultes peuvent également y accéder grâce aux différents dispositifs mis en œuvre dans le cadre de la Loi du 5 septembre
2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Un parcours aménagé peut être envisagé selon la situation professionnelle de chacun.
Plusieurs financements sont possibles.
N’hésitez pas à vous adresser à notre service de Formation Professionnelle Continue qui saura vous conseiller et vous proposer
une solution adaptée à votre situation et à vos souhaits. 04 66 49 80 686
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
En fonction des formations et selon la situation de handicap, les parcours peuvent être aménagés sur demande par notre
Référente Handicap. Mme Priscille LEJEUNE (04 66 49 04 76)

FICHE MÉTIERS
DE LA VENTE
DEBOUCHES ET PASSERELLES
Les métiers de la vente sont accessibles sans qualification. Toutefois, l’obtention d’un diplôme de niveau CAP permet une
meilleure insertion dans la vie active.
85 % de ceux qui ont obtenu un CAP choisissent en effet d’entrer dans la vie professionnelle.
Il est possible de compléter ses études par les diplômes suivants :

MC
Mention Complémentaire,

BP
Brevet Professionnel,

BTM
Brevet Techniques des Métiers,

CS
Certificat de spécialisation,

BAC
Professionnel ou BAC Technologique.

