ESPACE TERRITORIAL d’ACCES à la QUALIFICATION
Formation qualifiante « CAP Employé de vente spécialisé, option B : Produits
d’équipement courant » - COTEFE 9
- Acquérir, développer les connaissances, les aptitudes et les savoirs techniques spécifiques aux métiers de
la vente, afin de valider une qualification de niveau V dans ce domaine.
- Permettre aux stagiaires de réussir les épreuves du CAP Vente par le biais d’une préparation intensive et
efficace

Objectifs de
l’action

Métiers et formations (niveau IV) visés:
Métiers : Vendeur ou employé de vente en produits d’équipement courant, animateur de Vente, vendeur et
Employé de Vente spécialisé, employé libre-service, employé de rayon, hôte - Hôtesse de caisse, conseiller
commercial, conseiller service client à distance

Baccalauréat Professionnel Vente, Baccalauréat Professionnel Commerce,
Baccalauréat Professionnel Technicien Conseil, Titre Professionnel Vendeur Spécialisé Conseil
en Magasin
Formations :

AECD: 64, chemin des moines 13200 Arles
Tel : 04.90.96.96.66. / Fax: 04.13.33.94.89

Lieu
De Formation

* antenne.arles@aecd-intranet.fr

Public concerné

Jeunes de 16 à 26 ans non révolus, adultes demandeurs d’emploi (indemnisés ou non),
sans emploi, souhaitant valider une qualification de niveau V dans le domaine de la vente,
ayant les prérequis exigibles pour accéder à l’action de qualification visée et une prescription de :
Mission Locale / Pôle-emploi / Cap Emploi / LADOM / PLIE

Modalités de
recrutement

A l’issue de l’information collective et d’un entretien individuel permettant d’évaluer la motivation de la
personne, la candidature est proposée en Commission de validation des entrées en formation

Durée de la
formation

1330 h (soit 770h en Centre et 560h en Entreprise) / 35 heures par semaine

Statut

Stagiaire de la Formation Professionnelle rémunéré
Module 1 : Les compétences et les savoir-faire
professionnels
Ø Réception des produits et tenue de stocks
Ø Aide au suivi d’assortiments
Ø Vente
Ø Accompagnement de la vente
Ø Pôle Economique et juridique

Contenus

Module 3 : Raisonnement Logique

Module 2 : Les savoirs associés généraux
Ø Ateliers de Français
Ø Ateliers de Mathématiques et
Sciences/Physiques
Ø Ateliers d’Histoire et Géographie
Ø Ateliers de Langue Vivante Etrangère (Anglais)
Ø Ateliers de TIC (technologies de l’information et
de la communication)
Ø Ateliers d’Education Physique et Sportive

à Périodes de stage en entreprise (16 semaines au total)

Référent action
Mode de
validation

Stéphanie PRADIER

* stephanie.pradier@aecd-intranet.fr / ( 04.90.96.96.66.

Attestation de stage, Contrat pédagogique, livret des connaissances et capacités professionnelles
et personnelles et synthèse individuelle

Informations

Bus : n°2, Arrêt Montmajour
è Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
è Salle à disposition équipée d’un micro-onde et d’un réfrigérateur
è Snacks et Établissements de Restauration rapide à 20 m
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