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ESPACE TERRITORIAL d’ACCES à la QUALIFICATION 
 

Formation Qualifiante : 
 

« CAP Employé de Vente Spécialisé, option B : Produits d’équipements courants » 
Zone d’Emploi 11 : AIX EN PROVENCE 

 

Objectifs de 
l’action 

- Acquérir, développer les connaissances, les aptitudes et les savoirs techniques spécifiques aux métiers de la 
vente, afin de valider une qualification de niveau V dans ce domaine. 

- Permettre aux stagiaires de réussir les épreuves du CAP Vente par le biais d’une préparation intensive et 
efficace 

Métiers et formations : 
Métiers : Vendeur ou employé vente en produits d’équipement courant, animateur de Vente, vendeur et Employé 
de Vente spécialisé, employé libre-service, employé de rayon, hôte - Hôtesse de caisse, conseiller commercial, 
conseiller service client à distance 

Formations : Baccalauréat Professionnel Vente, Baccalauréat Professionnel Commerce, Baccalauréat 
Professionnel Technicien Conseil, Titre Professionnel Vendeur Spécialisé Conseil en Magasin 
FORMACODE : 34502 
CODE ROME : D1212, D1214 et D1211 
 

▪  

Public concerné 

Cette action qualifiante vise les personnes sans emploi, à partir de 16 ans, prioritairement sans qualification 
ou dont la qualification est obsolète. 
 

Le public visé représente des personnes : 
- détentrices d’une prescription par le réseau de prescripteurs reconnu par la Région (Mission Locale, Pôle 
Emploi, CAP Emploi, Conseillers du PLIE, LADOM,…) 
- ayant les pré-requis exigibles pour accéder à l’action de qualification visée 
- voire ayant des acquis partiels de la qualification, attestés, par une procédure de VAE (le cas échéant) 
- ayant des acquis partiels de la qualification attestés par la validation de certains modules ou Certificats de 
Compétences Professionnelles. 
 

Prérequis : 
 

- titulaire d’un diplôme de niveau V dans un autre domaine professionnel 
OU 
- ayant soit un niveau de qualification V Bis, soit suivi une formation initiale de niveau V ou un niveau 3ème des 
Collèges 
OU 
- justifiant  d'une expérience professionnelle d’au moins 6 mois dans le domaine professionnel concerné. 

Modalités de 
recrutement 

A l’issue de l’information collective : 
- Tests écrits : pré-requis à l’entrée en formation : maîtrise de savoirs / connaissances / capacités / 

compétences nécessaires au suivi de la formation visée + savoir-être / comportements 

- Entretien :  
o motivation et projet professionnel : projet, cohérence, freins, …  
o conditions d’entrée en formation : mobilité, connaissance conditions de travail, stages 

conseillés,… 
Documents à fournir : Lettre de motivation – CV - Synthèse SEDOP, ETAPS, Prestations d’orientation, attestation 
de stage, prescription Pole Emploi pour le public Adulte  

Durée de la 
formation 

1470 heures (soit 910 heures en Centre et 560 heures en Entreprise) 
Temps complet / 35 heures par semaine 

Statut 
Stagiaire de la Formation Professionnelle 

Formation rémunérée financée par le Conseil Région SUD 

Dates de 
réalisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 14 juin 2021 au 30 avril 2022 
Informations collectives : Les 11/05/2021 à 9h00 et 31/05/2021 à 9h00 chez ETTIC EMPLOI 
 

Commission d’admission en formation (CAF) : Le 31 mai 2021 à 14h00 chez ETTIC EMPLOI 
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Contenus 
Pédagogiques 

 
 
 
 
 
 
  

Module 1 : Les compétences et les savoir-faire 
professionnels 
➢ Réception des produits et tenue de stocks 
➢ Aide au suivi d’assortiments 
➢ Vente 
➢ Accompagnement de la vente 
➢ Approvisionnement du rayon  
➢ Information des clients 
➢ Tenue de caisse 
➢ Pôle Economique et juridique 

 

Module 3 : Raisonnement Logique 

Module 2 : Les savoirs associés généraux 
➢ Ateliers de Français 
➢ Ateliers de Mathématiques et Sciences/Physiques et 

chimiques 
➢ Ateliers d’Histoire, Géographie, Enseignement Moral 

et Civique  
➢ Ateliers PSE, SST 
➢ Ateliers de Langue Vivante Etrangère (Anglais)  
➢ Ateliers de TIC (technologies de l’information et de 

la communication) 

→ Périodes de stage en entreprise (16 semaines au total) 

Mode de 
validation 

Attestation de stage, Contrat pédagogique, livret des connaissances et capacités professionnelles et 
synthèse individuelle du stagiaire 

➔ Présentation aux examens organisés par l’Education Nationale 
Taux de réussite 2020 : 7 reçus / 9 inscrits / 12 stagiaires  

Lieu de 
formation 

ETTIC EMPLOI : 19-23 rue Léon Blum 13090 AIX EN PROVENCE 
Téléphone : 04.42.68.41.40 / Fax: 04.42.68.41.71        secretariat@arborescence-emploi.fr 

Référent action 
ETTIC EMPLOI 

Christine HERAIL      herailc@arborescence-emploi.fr    /  04.42.68.41.40 

Informations 
complémentaires 

➔ Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 
➔ Salle de formation équipée d’une cafetière et d’un micro-ondes 
➔ Snacks et Établissements de Restauration rapide à 200 m 
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