
Le titulaire du CAP employé de commerce multispécialité 
travaille dans les commerces de détail ou dans les rayons 
spécialisés des grandes surfaces, sous la responsabilité d’un 
chef de rayon ou d’un point de vente.  

Recrutement sur décision d’orientation après la 3e.

CONDITIONS D’ADMISSION

• Réceptionner et stocker les marchandises
• Veiller à leur att ractivité dans le respect de la législation en vigueur
• Participer à l’accueil du client, identifi er ses besoins et le fi déliser
• Mett re en avant les qualités des produits
• Enregistrer les marchandises et les encaisser

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Goût du contact humain / Résistance physique / Organisation / Méthode / 
Dynamisme / Patience / Persévérance

LES QUALITÉS REQUISES

CAP 
EMPLOYÉ DE COMMERCE
MULTISPÉCIALITÉ (ECMS)  
(RÉSERVÉ PRIORITAIREMENT AUX ÉLÈVES DE SEGPA)

CAP ECMS  C
AP ECMS  C

AP ECMS  C
AP ECMS

2 ans
dont 16 semaines de 
formation en milieu 

professionnel

DURÉE
DE LA 

FORMATION
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Devenir employé(e) de grande surface, employé(e) de libre service, 
employé(e) de rayon, gondolier-caissier…

LES DÉBOUCHÉS

Mention complémentaire dans le commerce

Bac pro commerce ou accueil 
(avec un très bon dossier)

POURSUIVRE SES ÉTUDES

MATIÈRES ENSEIGNÉES

Enseignements professionnels 
(Réceptionner les produits ; tenir les réserves ; approvisionner le rayon ; informer le client ; tenir la caisse ; 
projet pluridisciplinaire à caractère professionnel ; environnement économique, juridique et social)

Enseignement général
(Français ; histoire, géographie ; mathématiques ; PSE ; 
langue vivante ; arts appliqués ; EPS)

CAP ECMS  C
AP ECMS  C

AP ECMS  C
AP ECMS  C

AP ECMS  C
AP ECMS

120, chemin Saint-Claude
06600 Antibes

T. 04 92 917 917
F. 04 93 339 769

www.ac-nice.fr/jdolle/

@jdolle06
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