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 Conditions d’accès  
 

o Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise 

o Pour le contrat d’apprentissage :  avoir entre 16 et 29 ans 
révolus (dérogation possible pour les jeunes qui ont 15 ans 
dans l’année civile si sortie de 3ème) 

 

 Objectif de la formation  
 

Maîtriser les compétences professionnelles suivantes : 

o Assurer la réception et le suivi des commandes et des 

clients 

o Contribuer à l’approvisionnement et à la mise en valeur de 

l’unité commerciale 

o Accueillir, informer, conseiller et accompagner le client tout 

au long de son parcours d’achat 

 

 Le métier 
 

Le titulaire de ce diplôme est amené à exercer ses activités au sein 
d’une unité commerciale qui distribue des produits ou des services, 
par exemple : 

o Hypermarché ou supermarché, maxidiscompteur (hard-
discount), 

o Commerces, petites surfaces de proximité,  
o Grands magasins, Magasins de succursales 

o Magasins de pièces détachées… 
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14 Diplômes 

du   CAP au BTS 
 

140 
Places d’internat  
(35 €/semaine) 
 

100% 
de réussite aux 
examens 

1 Atelier de 

vente 



 
 

 Statut  
 

Salarié en contrat d’apprentissage, rémunéré en fonction de son 
âge et de son année de formation. 
 

 Durée de la formation  
 

CAP en 2 ans (420 h de formation/an) avec une alternance d’une 
semaine sur trois (12 semaines/an) 
 

Accessibilité handicap    
 

La formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap : 

– En capacité à se déplacer en autonomie 
– En capacité à manipuler en toutes autonomie le matériel 

spécifique à l’exécution des différentes tâches 
professionnelles 

 
Référent handicap UFA : Frédéric Agasse-Duval 
(Coordonnateur) 

 

 Après la formation 
 

POURSUITE D'ÉTUDES POSSIBLE  
o Bac pro Métiers du commerce et de la vente option A animation et 

gestion de l'espace commercial (ex-bac pro commerce)  
o Bac pro Métiers du commerce et de la vente option B prospection 

clientèle et valorisation de l'offre commerciale (ex-bac pro vente)  
o Bac pro Technicien conseil vente en alimentation option produits 

alimentaires  
o MC Assistance, conseil, vente à distance 

 
LES METIERS POSSIBLES  

o Employé(e) / équipier de commerce (grandes surfaces 
spécialisées, magasins de pièces automobiles…) 

o Employé(e) de libre-service, de grande surface, de rayon 
(hypermarché, supermarché, supérette, drive) 

o Équipier(e) de caisse, hôte(sse) de caisse  
o  Vendeur(se) en produits frais (boulangerie, fruits et légumes…) 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
Programme 

  

 

 

DOMAINE PROFESSIONNEL  

 

• Réception et suivi des 
commandes 

• Mise en valeur et 
approvisionnement 

• Conseil et accompagnement 
du client dans son parcours 
d’achat 

• Prévention santé et 
environnement 

 
 

DOMAINES GÉNÉRAUX  

 

• Français  

• Histoire-géographie, EMC 

• Arts Appliqués 

• Anglais  

• Mathématiques 

• Sciences Physiques 

• Education Physique et 
Sportive 

 

 

 

 

 

 

 

UFA Risle-Seine 

1 rue Pierre de Coubertin 

27500 PONT-AUDEMER 

Tél : 02.32.41.60.42 

Mél : ufa.risleseine@ac-normandie.fr 

Web : http://www.cfa-risle-seine.com 
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