
   
   

  Etre employé de commerce c’est : 
 

Réaliser des opérations de réception et de stockage 
de marchandises. 

Participer à l’accueil, à l’orientation du client et à 
sa fidélisation. 

Etre chargé de la tenue et de la présentation mar-
chande des rayons. 

Enregistrer, à la caisse, les marchandises et encais-
ser selon le mode paiement. 

  C.A.P.    Employé  de 
Commerce Multi-spécialités 

Ce CAP, Employé de commerce multi-spécialités, prépare 
de futurs professionnels aux métiers de la vente. Ces pro-
fessionnels seront employés en petites, moyennes et gran-
des surface pour la vente, l’accueil, l’animation, la gestion 
des stocks, la mise en rayon et la tenue de la caisse. 

CAP 

E.C.M.S   
2 ans 

Règlement de l’examen :  

 

Horaires d’enseignement hebdomadaires 

Français, Histoire-Géographie 4 h 3.5 h 

Langue vivante 2 h 2.5 h 

Mathématiques Sciences Physiques 4 h 3.5 h 

Vie sociale et professionnelle 1 h 1.5 h 

Arts appliqués 2 h 2 h 

Education physique et sportive 2.5 h 2.5 h 

Enseignement technologique et professionnel 17 h 17 h 

Education civique juridique et sociale 0.5 h 0.5 h 

TOTAL : 33 h 32.5 h 

Projet Pluridisciplinaire à Caractère  Pro-
fessionnel (PPCP) 

3 h 4 h 

Aide individualisée 1 h  

Périodes de Formation en Entreprise 8 sem 8 sem 

1e 
ANNEE 

2e 
ANNEE 

DOMAINE PROFESSIONNEL  Forme Coef. 

EP1 - Pratique de la réception des produits et de la 
tenue du linéaire/du rayon 
        - Vie sociale et professionnelle 

CCF 
 
CCF 

8 
 
1  

EP2 - Pratique de la tenue de caisse et de l’informa-
tion « clients » 

CCF 5 

   

DOMAINE GENERAUX   

EG1 - Français et Histoire Géographie CCF 3 

EG2 - Mathématiques et Sciences CCF 2 

EG4 - Éducation Physique et Sportive CCF 1 

Épreuve facultative : Oral de langue vivante 20min Oral  

TOTAL :  20 

CCF :  Contrôle en Cours de Formation   

VISITES, RENDEZ-VOUS, INFORMATIONS,  
MINI-STAGES 

Patrice Picard, Chef de Travaux. 



Poursuite d’études : 

Descriptif : 
Diplôme national de niveau V 
Durée de la formation : 2 ans 
 
Enseignement professionnel en 2 pôles: 
* Pôle commerce :  
-Réception et tenue des réserves  
-Approvisionnement du rayon  
-Information du client  
-Communication  
-Informatique  
-Tenue du poste caisse 
* Pôle économique et juridique : 
-ECJS 
-Vie sociale et Professionnelle 
Enseignement général : 
-Français –Histoire et Géographie - Mathémati-
ques/Sciences physiques –Langue vivante -Arts 
Appliqués –Éducation physique et sportive 
Projet Pluridisciplinaire. 
Période de formation en entreprise : 
-Formation en milieu professionnel prise en 
compte pour l’examen. 16 semaines sur les 2 an-
nées. 
 

Activités professionnelles : 

 Le ou la titulaire de ce CAP travaille 
dans les commerces de détail, soit dans les 
rayons spécialisés des moyennes et gran-
des surfaces. Placé(e) sous la responsabili-
té d’un chef de rayon ou d’un responsable 
de point de vente, il ou elle participe à la 
réception et au stockage des marchandises 
en réserve.  
 Sur la surface de vente, il ou elle ap-
provisionne les rayons et veille à leur at-
tractivité, il ou elle accueille le client, re-
cherche ses besoins et vend les produits en 
argumentant sur leurs qualités.  
 L’employé(e) de commerce peut ap-
provisionner les rayons et étiqueter les 
produits. Il ou elle peut aussi tenir la cais-
se. 

Le titulaire du CAP Emplyé de commerce 
multi-spécialités peut prétendre éventuelle-
ment  poursuivre des études en : 
 
-  Bac Professionnel   
 Commerce 
 Service (accueil, assistance, conseil) 
 Vente (négociation, prospection et suivi de clientèle) 
 Technicien vente conseil en :  
*Animalerie 
*Produits horticoles et jardinages 
*Qualité vins et spiritueux 
 
-  Mention complémentaire 
 Essayage – retouche - vente 
 Vendeur spécialisé en alimentation 
    

 

 

 

  C.A.P.    Employé  de 
Commerce Multi-spécialités 


