
Les qualités requises  

 

• avoir le sens du contact, 

• être aimable, 

• aimer rendre service, 

• aimer le changement et bouger, 

• être motivé par la vente, 

• avoir une bonne présentation, 

• avoir une bonne santé, être résis-

tant physiquement, 

• savoir appliquer les consignes, 

• savoir compter, 

• être autonome et responsable, 

• savoir travailler en équipe, 

• savoir supporter les contraintes, 

• être rigoureux dans le respect des 

règles d’hygiène et de sécurité ali-

mentaire. 
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UN 

PROJET 
POUR  REUSSIR 

Le C.A.P / E.V.S  A  

(employé de vente spécialisé 

option produits alimentaires) 



 

Le contenu de la formation 

Le diplôme se prépare en 2 ans. Il est délivré dans 

le cadre des contrôles en cours de formation 

(C.C.F) au lycée et en entreprise. 

 

 

Matières obligatoires Horaires CoeB-

 

Enseignement général  

Français 

histoire/géographie 

Mathématiques /sciences 

Langue vivante 

Arts appliqués 

E.P.S (éducation physique et 

sportive) 

 

Enseignement professionnel 

Réception /mise en stock 

Vente 

P.S .E : (prévention, santé, 

environnement) 

Nutrition, hygiène 

E.E.J.S  (environnement  

économique, juridique et 

social) 

P.P.C.P (projet pluridiscipli-

naire à caractère profession-

nel) 
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Périodes de formation en milieu profession-

nel (PFMP) : 16 semaines sur 2ans. 

1ère année : 2+3+3 semaines 

2ème année : 4+4 semaines 

 

Les compétences d’un titulaire du 

C.A.P / E.V.S 

• Accueillir, informer et conseiller le client, 

• Présenter les caractéristiques des produits et 

argumenter, 

• Conclure la vente, 

• Proposer des services d’accompagnement 

de la vente et contribuer à la Hdélisation de 

la clientèle, 

• Participer à la réception des produits, la pré-

sentation,  la mise en valeur et parfois à la 

livraison . 

 

 

 

 

 

La  poursuite d’études 

Le CAP est un diplôme d’insertion profession-

nelle, mais  il est  parfois possible d’intégrer une 

1ère BAC PRO commerce, le plus souvent en alter-

nance , ou préparer une mention complémentaire. 

 

Les types d’entreprises : 

- magasin de proximité (sédentaire ou 

non), 

- petite, moyenne ou grande surface, 

- îlot de vente  dans les grands magasins, 

- entrepôt ou M.I.N  

(marché d’intérêt national). 

 

 

Les secteurs concernés : 

• boulangerie-pâtisserie, 

• boucherie- charcuterie, traiteur, 

• poissonnerie, 

• commerce primeurs, 

• chocolaterie, conHserie, glacerie, 

• spécialiste café, thé, 

• fromagerie, crèmerie, 

• épicerie Hne, 

• rayons alimentaires de la grande  

 distribution. 


