CAP Employé de vente spécialisé
Options au choix : 
A : "Produits Alimentaires"
B : "Produits d’Équipement Courant" *

Confirmez votre intérêt pour
le contact humain dans les métiers
de l’alimentaire ou de l'équipement
courant. Rejoignez l’équipe d’un point
de vente et participez à l’ensemble
des activités commerciales.

LIEUX DE FORMATION

St-Nazaire

Nantes

RYTHME
2 jours en formation à l'iA
3 jours en entreprise

DURÉE
2 ans en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation

POURSUITE D’ÉTUDES
•B
 AC Pro Métiers du commerce
et de la vente

CONDITIONS D’ACCÈS
Après le collège

MODALITÉS D’INSCRIPTION

DEVENEZ…
• VENDEUR SPÉCIALISÉ EN MAGASIN

• Inscription sur notre site
www.intelligence-apprentie.fr
• Réunion d'information
• Test de positionnement
• Entretien individuel
• Recherche d’entreprise
• Intégration à l’iA*

* uniquement sur Nantes
** sous réserve de la signature d’un contrat en alternance

+ d'infos sur notre site Internet

intelligence-apprentie.fr

Vous avez le profil ?
sens de
l’écoute

bonne
mémorisation
rapidité

aisance
relationnelle
disponibilité

les +

curiosité

Suivez une formation
• Vente et accompagnement de la vente
• Réception et mise en stock, suivi d’assortiment
• Technologie : connaissance des produits
• Environnement économique, juridique et social
• Prévention Santé Environnement
• Hygiène et conservation des produits*
• Français
• Histoire - géographie - enseignement moral et civique
• Mathématiques - sciences
• Éducation physique et sportive
• Anglais

Développez vos compétences
> Accueillir, conseiller et fidéliser les clients
> Réceptionner, préparer et stocker les marchandises
> Proposer des services d’accompagnement à la vente
> Maintenir l'attractivité du rayon ou du point de vente
* uniquement pour le CAP option A : "Produits Alimentaires"

CONTACT
Pôle Développement de l'Alternance
contact@ia-formation.fr
02 72 56 84 84
Formation accessible aux personnes
en situation de handicap
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