
Les Métiers

L’Employé de commerce multi-spécialités est polyvalent : il peut successivement occuper un poste de 
caissier, de gondolier ou même être employé en réserve. Il est au contact du client qu’il peut renseigner. Il 
exerce dans des entreprises de commerce de détail quelles que soient leurs tailles (hypermarchés/petites 
surfaces).

Le Vendeur spécialisé en produits alimentaires ou en produits d’équipement courant est chargé 
d’accueillir la clientèle. Il doit présenter les articles, guider, conseiller et répondre aux besoins des clients.  
De plus, il participe à la réception et au stockage des marchandises, à la préparation et à la mise en valeur des 
produits. Il tient la caisse. Le Vendeur spécialisé en Produits Alimentaires doit connaître parfaitement le nom 
et la composition des produits. Il doit savoir présenter ces produits, les peser, confectionner et préparer les 
paquets. 

Le Technicien conseil vente en alimentation, option produits alimentaires, ou le Gestionnaire de 
commerce applique la politique de vente de son organisation tout en exerçant un rôle de conseil auprès de 
sa clientèle. Il assure, face à face ou à distance, le conseil, la vente, la fidélisation du client, ainsi que le bon 
fonctionnement des espaces de vente et de stockage. Il a pour finalité de développer le chiffre d’affaires de 
l’entreprise.

VENTE

filière vente
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Aptitudes aux Métiers

Les métiers de Vendeur, d’Employé de commerce, 
de Technicien conseil vente et de Gestionnaire de commerce demandent :
. de connaître les produits, la saisonnalité et ses effets sur l’activité commerciale,
. une parfaite connaissance de la clientèle,
. des connaissances sur la réglementation et sur l’environnement  
professionnel (économique, social et juridique), 
. le sens des relations humaines (goût des contacts et grande capacité d’écoute),
. une excellente présentation et une bonne résistance physique.

Débouchés Professionnels

.  Employé de commerce multi-spécialités : employé de grande surface, de libre-service.

.  Employé de vente en produits alimentaires : vendeur, caissier.

.  Employé de vente en produits d’équipement courant : employé de grande surface,  
de libre-service, de boutique.

.  Technicien conseil vente en alimentation et Gestionnaire 
de commerce : dans un espace de vente, un service 
commercial ou dans le cadre d’une activité itinérante.

Après quelques années d’expérience, il peut accéder 
aux emplois de Chargé de clientèle, Chargé d’affaires, 
Responsable commercial, Chef des ventes, Chef de 
rayon.

Filière

CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle
TP : Titre Professionnel

CAP Vente Produits Alimentaires 
2 ans

TP Vendeur 
1 an*

filière vente

VENTE

* En partenariat avec le GRETA Nord-Isère.

CAP Vente Produits d’Équipement Courant 
2 ans

CAP Employé de Commerce Multispécialités 
2 ans
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