
Poursuite d'études :

Entrée dans la vie active :

Débouchés

Bac professionnel Technicien Conseil Vente en
Alimentation, Bac professionnel Métiers du
Commerce et de la Vente, Mention
Complémentaire Vendeur spécialisé en
alimentation, CAP Primeur, CAP Crémier, ... 

Employé(e) de commerce (en prêt à porter,
alimentaire ou autre), employé(e) libre-service, ...

CAP
Equipier polyvalent du commerce

Préparer les professionnels de demain
Développer des compétences professionnelles
avérées grâce aux périodes en entreprises et
aux travaux personnels
Obtenir un diplôme reconnu par les
professionnels du secteur
Accueillir, informer, conseiller et accompagner
le client tout au long de son parcours d'achat
 Assurer la réception et le suivi des
commandes et des colis
Contribuer à l'approvisionnement et à la mise
en valeur des unités commerciales

Les objectifs de la formation

Aucun pré-requis n'est demandé
Pré-inscription sur dossier et entretien
L'inscription n'est définitive qu'à récéption
par la MFR du contrat d'apprentissage signé
Rentrée en septembre
Possibilité d'intégrer la formation jusqu'au
31 décembre de l'année en cours
Les frais de formation sont pris en charge à
100% par l'OPCO 

Pré-requis, frais, modalités
et délais d'accès

L'apprentissage
 

Le contrat d'apprentissage est destiné aux
jeunes de 15 à 29 ans. L'apprenti gagne

entre 27% et 100% du SMIC en fonction de
son âge et sa classe.

Modules généraux
Réception et suivi des commandes
Mise en valeur et approvisionnement des
produits
Conseils et accompagnement du client dans
son parcours d'achat 
Prévention santé et environnement

Formation Sauveteur Secouriste au travail

Les matières

Les + de la formations :

Être âgé de 16 ans au 01 septembre de
l'année

Formation ouverte à tous à partir de 16 ans

Conclure un contrat d'apprentissage pour les

Statut apprenti : 12 semaines de formation à

Durée totale de la formation : 800 h

Conditions d'admission

d'inscription à la MFR ou 15 ans à condition
d'avoir terminé la 3ème

jusqu'à 29 ans

2 années de formation

la MFR par année de formation et le reste en
entreprise

Modalités
d'évaluation

 
Le CAP est entièrement validé en CCF

(contrôle en cours de formation)
Méthodes mobilisées : visites,

intervenants, conduite de projet,
conduite de travaux de groupes et

individuels

En
apprentissage
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