
 

CAP Employé de commerce multi-

spécialités 

Type : contrat de professionnalisation (formation en Alternance)   
CDD de 12 mois 

 

550 H à 600 H de formation pédagogique en alternance - 2 jours par 

semaine (Cours de Septembre à Juin) 
 

De Septembre à Juin :  

14 H de formation par semaine : le lundi et le mardi  

21 H en entreprise : du mercredi au samedi (ou dimanche) 

 

Juillet –Août : 35 H en entreprise 

 

Aide tutorale possible, suivant l’OPCA dont dépend l’entreprise 

Allègement des charges sur les bas salaires (loi Fillon) 

Aide d’Etat possible de 2000€ à 4000€ suivant la durée du contrat et de la taille de 

l’entreprise (moins de 249 salariés) 

 

Une rémunération en fonction de l’âge : 

 55% du Smic de 16 à 20 ans révolus* 

 70% du Smic de 21 ans à 25 ans* 
 

*Sauf si la convention collective de l’entreprise est plus favorable 

 

 

 

 
 

 

OBJECTIFS 
Accéder à une qualification professionnelle par le CAP Employé de 

Commerce Multi-Spécialités. 

o L’employé de commerce doit être capable de :  

- Maintenir le lieu de vente en état marchand,  

- Participer à la bonne représentation des produits,  

- Accueillir, orienter, prendre en charge la clientèle et l’informer,  

- Vendre les produits 

- Rendre compte des informations 

- Tenir le poste de caisse. 

 

PRE-REQUIS 

o Niveau 3ème minimum 

o Sans diplôme avec une expérience professionnelle dans le commerce  

 

 

PROGRAMME 

 

Enseignement professionnel   
o Réception des produits et stockage 

o Présentation des produits en rayon 

o Information du client 

o Tenue de caisse 

o Environnement économique, juridique et social 

o Prévention Sécurité Environnement 

 

  

Enseignement général 

o Français 

o Histoire/géographie 

o Mathématiques 

o Physique/chimie 

PUBLIC 

Toute personne, homme ou femme, 

désirant occuper un poste dans le 

commerce. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

o Etude du dossier 

o Moins de 26 ans 

o Entretien de motivation 

 

 

LIEU 

CFPVI – Marché Gare 

Avenue Henri Barbusse 

47300 VILLENEUVE-SUR-LOT 

 

REFERENT 

Vincent Bonningues 

Tél : 05 53 40 10 39 

Vincent.bonningues@cfpvi.fr 

 


