
 
CAP EMPLOYE DE COMMERCE MULTISPECIALITES 

PAR APPRENTISSAGE 
(Niveau 3) 

Public concerné, 
nombre,  

 Personne âgée de 15 à 30 ans (29 ans révolus) 
 (Pas de limite d’âge pour les personnes disposant d’une RQTH).  
 Effectif : 12 à 20 personnes. 
 

Prérequis, 
modalités et 

délai d’accès 
  

Conditions d’entrée :  
 Niveau 3ème minimum ou 16 ans révolus 
 Sens de la communication : empathie, contact, respect, politesse 

 

Modalité et délai 
d’accès 

 Inscription sur AFFELNET pour les jeunes sortant de 3ème  
 Entrée permanente selon évaluation initiale des compétences  
 Entretien avec le directeur ou le responsable de formation 

Présentation 
générale 

(Problématique, intérêt) 

Le titulaire du CAP “ employé de commerce multi-spécialités ” exerce ses activités 
dans des entreprises du commerce de détail quelle que soit leur taille : 

- hypermarchés ou supermarchés,  
- maxidiscompteurs (hard-discount)  
- petites surfaces de proximité, 
- grands magasins, magasins à succursales. 
 

Le titulaire du CAP Employé de Commerce Multi-spécialités réalise des opérations de 
réception et de stockage des marchandises. 
Il est chargé de la tenue et de la présentation marchande du linéaire ou des familles 
de produits dans le respect de la législation en vigueur. De plus, sur la surface de 
vente, il participe à l’accueil, à l’orientation du client et à sa fidélisation. 
A la caisse, il enregistre les marchandises et encaisse selon le mode de paiement. 
 

Objectifs 

 
Le champ professionnel de l’employé de commerce multi-spécialités se caractérise par :  

- l’évolution de la distribution face aux nouvelles réglementations (loi RAFFARIN),  
- les évolutions des commerces (petits et grands) qui s’adaptent aux exigences des 
consommateurs,  
- l’apparition de nouvelles organisations de la distribution (maxidiscompteurs, 
franchisés, magasins d’usines...) 
- la concurrence de plus en plus vive sur la zone de chalandise où le prix (loi Galland) 
n’est plus le seul instrument de référence,  
- la centralisation des achats qui nécessite la mise en place de méthodes de gestion 
informatiques performantes (livraison à J + 1),  
- le développement du marchandisage (gestion et séduction),  
- la fidélisation de la clientèle comme réelle source de rentabilité à travers sa 
personnalisation (cartes privatives) et sa satisfaction (contact direct avec le client),  
- l’évolution constante en matière d’outils de communication et de gestion, 

 
Accompagner vers l’obtention du CAP Employé de Commerce Multi spécialités 
Favoriser la poursuite d’études vers le BAC PRO ou l’insertion professionnelle par un 
accompagnement individualisé.  
 
 



1. OBJECTIFS (REFERENTIEL CAP ECM)  

La formation en milieu professionnel est une phase déterminante de l’acquisition des 
compétences propres au diplôme et, à ce titre, doit être en interaction avec la 
formation délivrée en centre de formation.  

•  D’évolution :  
L’apprenant devra évoluer dans les différents domaines de la mercatique, il devra 
être capable de gérer un espace de vente toute en maitrisant les différentes 
techniques de vente approprier à la structure.   
 

• Pédagogiques : 
Afin d’évaluer et d’identifier les compétences, les capacités et les connaissances ; 
l’équipe pédagogique mais en place des visites d’entreprises dans les différentes 
structures afin de mesurer les acquis, de plus l’outil pédagogique.  
La Combeaufontine (magasin d’application) permet de situer professionnellement  
le jeune dans sa formation.  
 

Contenu de la 
formation 

Domaine général 
- Français 
- Histoire /Géographie 
- Mathématiques 
- Sciences appliquées 
- Education physique et sportive 
- Langue vivante (Anglais)  

 
Domaine professionnel 
Pratique de la réception des produits et de la tenue du linéaire et du rayon :  

- Réceptionner et tenir les réserves, 
- Maintenir l’état marchand du rayon, 
- Réceptionner des produits, 
- Approvisionner les rayons. 

Pratique de la tenue de caisse et de l’information client :  
- Informer et intervenir auprès des clients, 
- Découvrir et utiliser le poste « caisse » 

Vie Sociale et Professionnelle :  
- Identifier, repérer les risques professionnels et sélectionner des mesures de 

prévention. 
 

Environnement Economique, Juridique et Social :  
- Maîtriser les termes juridiques, sociaux et économico-commerciaux 

d’entreprise. 
 

Méthodes 
pédagogiques 

Modalité :  
 
Pédagogie de l’alternance liée au vécu en milieu pro (Plan d’Etudes, mise en 
commun, carnet de liaison) 

 
 Accompagnement individualisé  
 Soutien de l’élaboration du support d’examen  
 Visite d’entreprises  



 Interventions professionnelles  
 Travaux pratiques  
 Cas concret  
 Apport de connaissances 
 Jeu de rôle  

 
Support pédagogique :   
 
 Le magasin d’application La Combeaufontine (propriété de la MFR) 
 Vidéo, documents professionnels, diaporama, fiche technique 
 Prise en compte des situations de handicap (référent handicap dans la 

maison)  
  

Compétences / 
Capacités 

professionnelles 
visées 

Qualités requises 

• Sens de l’organisation, 
• Rigueur, 
• Bonne santé (déplacement de charges, station debout), 
• Sens du contact humain, 
• Adaptabilité, 
• Dynamisme, 
• Esprit d’équipe. 

Compétences professionnelles 
• C.1 Réceptionner et tenir les réserves 
• C.2 Maintenir l’état marchand du rayon 
• C.3 Informer le client 
• C.4 Tenir le poste “ caisse ” 

 

Durée 

Formation de 840 heures au CFA ; 2 450 heures en entreprise / 2 ans 
 
Durée hebdomadaire 35 heures  
Parcours aménagé suivant résultat de positionnement. 
Parcours aménagé pour les situations de handicap. 
 

Dates Dates : du 01 septembre 2020 au 30 Juin 2022 

Lieu(x) MFR de COMBEAUFONTAINE 2 Rue des Moines 70120 COMBEAUFONTAINE 

Coût par 
participant 

Coût formation pris en charge par l OPCO selon CPNE  
Coût pension : 520€ en pension complète (tout compris) et 325€ en ½ pension 
 
Dépenses à envisager pour estimer le coût :  
• Dépenses « formateurs » (salaires, déplacements) ; 
• Dépenses « stagiaires » (déplacements, fournitures, …) ; 
• Dépenses « locaux, matériels, fournitures… » ; 
• Dépenses « organisation administrative ». 



Responsable de 
l’action, 
Contact 

 
Responsable de formation :  
 
Giret Maïlys : mailys.giret@mfr.asso.fr (matière générale) 
Faivre Eva : eva.faivre@mfr.asso.fr (matière professionnelle)  
 
Adresse : 2, rue des moines – 70120 COMBEAUFONTAINE 
Téléphone : 03.84.92.10.48  
Email : mfr.combeaufontaine@mfr.asso.fr 
Site internet : www.mfr-combeaufontaine.fr 
 

Formateurs, 
Animateurs et 
intervenants 

Formateurs : 
- Julie BRAND : Français 
-                        : Histoire /Géographie 
- Fabien SPITZ : Mathématiques 
-                         : Education physique et sportive 
- Maïlys GIRET : Sciences 
-                         : Langue vivante 
- Eva FAIVRE : Domaine professionnel 
- Interventions professionnelles  

 
La formation doit être placée sous le contrôle d’un formateur qui intervient effectivement 
dans le processus d’acquisition des compétences. Il doit avoir des qualités en adéquation 
avec le domaine concerné et agir pour le compte d’un organisme de formation déclaré. 
 

Suivi de l’action 

 
 Carnet de liaison 
 Suivi téléphonique avec l’entreprise et une visite de stage par année scolaire 
 Entretien régulier avec les apprenants  
 Attestation de présence  
 Cahier journal de l’action  
 Emargement des apprentis par demi-journée 
 Emargement des moniteurs 
 

Evaluation de 
l’action 

Evaluation de la formation  
Epreuves certificatives (CCF) 
Epreuves terminales 
Enquête de satisfaction  
 
Une évaluation de l’action (satisfaction des participants) et une autre sur le degré 
d’acquisition des compétences (tests, examens, fiches d’évaluation, entretiens…) sont à 
envisager. 
Identifier clairement le nom du titre, du diplôme du certificat  
Evaluation de la prestation de formation « à chaud » (tour de table, cible, bilan écrit…). 
Evaluation des acquis au regard des objectifs attendus « à froid » (recommandée). 

Passerelles et 
débouchés 
possibles 

 
Type d’activités : 

- Hypermarchés ou supermarchés, 
- Maxidiscompteurs (hard-discount) 
- Petites surfaces de proximité, 
- Grands magasins, 
- Magasins à succursales. 
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Type d'emplois accessibles : 
- Employé de grande surface, 
- Employé de libre-service, 
- Employé de rayon, 
- Gondolier-caissier, 
- Employé de libre-service caissier 

 
Code(s) ROME : 

- D1507 : Mise en rayon libre-service  
 
Poursuite d’études 

• Mention Complémentaire dans le domaine du commerce. 
• Bac pro Accueil, relation client et usagers. 
• Bac pro Commerce. 
• Bac pro Technicien Conseil Vente. 

 
 

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=D1507
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