Débouchés
VIE ACTIVE

Pour nous
contacter

La finalité du CAP ECMS est l’insertion dans la vie
active en tant que :
 Employé de vente de grande surface
 Employé de libre
service
 Employé de rayon
 Gondolier-caissier
 Employé de libre
service caissier

Le titulaire de ce CAP exerce ses activités dans les entreprises de commerce de détail quelle que soit leur
taille ;
 Hypermarché ou supermarché, maxi discompteur
 Petites surfaces
 Grands magasins
 Magasins à succursales

propose

CAP
LP Max
Joséphine

POURSUITE D’ETUDES
Même si le CAP ECMS permet d'intégrer la vie professionnelle, la poursuite d'études reste envisageable pour
les élèves les plus motivés et ayant obtenus les meilleurs résultats (en fonction des places disponibles ) en :
 Baccalauréat Professionnel Métiers du Commerce et de la Vente
 Baccalauréat Professionnel Métiers de l’Accueil

Avenue VOLTAIRE - BP 5019
97300 Cayenne Cedex
05-94-25-39-66
05-94-30-00-39
 ce.9730003r@ac-guyane.fr
 lp-max-josephine.eta.ac-guyane.fr/

ECMS

( E m p l oy é d e
Commerce
M u lt i –
Spécialités)

ORGANISATION DE LA FORMATION
PARCOURS

FORMATION EN ETABLISSEMENT

e

Après la 3 de collège

VIE
PROFESSIONELLE

Bac professionnel

Terminale
Professionnelle
Première
professionnelle

2e année CAP

1ère année CAP

L’enseignement général
Français
Histoire / Géographie / Éducation Morale et Civique
LV1 (Anglais)
Mathématiques
Arts appliqués
Éducation physique et sportive
L’Enseignement professionnel
Réception des produits et tenue des réserves
Approvisionnement du rayon
Information du client
Utilisation de l’outil informatique
Environnement économique, juridique et social
Prévention santé et environnement (PSE)
Des enseignements transversaux faisant appel à des
compétences générales et professionnelles :

Cours en co-intervention
Réalisation d’un chef d'œuvre
Consolidation, accompagnement personnalisé et accompa-

Compétences
DE SOLIDES COMPETENCES
PROFESSIONNELLES
Le titulaire du CAP employé de commerce multispécialités 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.

gnement aux choix d'orientation

En fonction des besoins et du niveau de l’élève, le
parcours pourra désormais être adapté et le diplôme
préparé en 1, 2 ou 3 ans.
PROFIL ATTENDU / QUALITES REQUISES

Le CAP ECMS forme des employés qualifiés dans la
vente de produits. Le vendeur doit être un homme
ou une femme de contact, apte à conduire un dialogue de vente-conseil. Les qualités requises pour
suivre cette formation sont :
 ·Motivation ;
 ·Sens du contact ;
 ·Disponibilité à l’égard du client;
 ·Rigueur et sérieux ;
 ·Curiosité ;
 ·Concentration.

Sur sa surface de vente, il
participe à l’accueil, à
l'orientation et à la fidélisation du client.

FORMATION EN ENTREPRISE
Une riche expérience de 12 à 14 semaines de période de
formation en entreprise (PFE) répartie sur les
2 années.
Les objectifs sont de permettre aux élèves :
 De travailler en situation réelle ;
 De s'insérer dans une équipe ;
 De participer à la réception des produits, au fractionnement et assurer le stockage adapté
 De réaliser des mises en rayon
 D’accueillir, informer le client
 D’enregistrer les sorties de produits, encaisser et
recevoir les paiements

Pendant ces périodes, l’élève est suivi par un tuteur professionnel et par l’équipe pédagogique.

A la caisse il enregistre
les marchandises et
encaisse selon le mode
de règlement du client.

