CAP E.C.M.S. «Employé de Commerce Multi-Spécialités »

Accès après:

-

La classe de 3ème Générale, SEGPA, 3Pré Pro…
La seconde professionnelle

Durée et contenu de la formation :
L’enseignement peut s’organiser sur 1 an, 2 ans ou 3 ans en fonctions du parcours et des capacités de l’élève.
Dans tous les cas, l’ensemble sera complété d’ :

-

Un accompagnement personnalisé et un accompagnement à l’orientation forts
Un module en deuxième année préparant soit à la poursuite d’études soit à l’entrée dans le
monde professionnel

Dans le cas d’un parcours en 2 ans l’élève suivra des périodes de formation professionnelle d’une durée de :

-

7 semaines en 1ère année secteur alimentaire
7 semaines en 2ème année, secteur non alimentaire

- Des moyens pédagogiques adaptés :
o
o
o
o

Salles informatiques en réseau
Salle de communication
Magasin pédagogique
Aménagement de l’emploi du temps pour les élèves «section sport» Football…

- Les exigences de la formation :
o Motivation
o Assiduité et ponctualité
o Rigueur dans le travail

- Quels débouchés ?
Le titulaire d’un CAP Employé de Commerce Multi-Spécialités exerce ses activités dans les
entreprises de commerce de détail quelle que soit leur taille : hypermarchés ou supermarchés,
petites surfaces de proximité, grands magasins.
- Quelles seront les tâches dans les entreprises de commerce ?
o Réalisation d’opérations de réception et de stockage des marchandises
o Présentation et tenue des produits dans le respect de la législation
o A la caisse, enregistrement des marchandises et encaissement selon le mode de
paiement.
o Renseigner, Guider, Orienter le client = Relation Client

- Possibilité de poursuite d’études
o Mention complémentaire en 1 an
o Baccalauréat Professionnel en 3 ans : «Métiers de la relation client»
a°) Métiers du commerce et de la vente
b°) Métiers de l’accueil
o Autres Baccalauréats Professionnels

