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CAP EMPLOYÉ DE VENTE 
SPÉCIALISÉ 

Option A - Produits alimentaires 

Document de négociation et de suivi  
des périodes de formation en entreprise 

EP1 - Contrôle en cours de formation 

Candidat 

Nom : 

Prénom :

Entreprise(s) 

Etablissement d’origine 1ère P.F.E. 

Tuteur (ou maître d’apprentissage) 

Nom : 
Fonction : 
Signature : 

Professeur responsable du suivi 

Nom : 

Signature :

2ème P.F.E. 

Tuteur (ou maître d’apprentissage) 

Nom : 
Fonction : 
Signature : 
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A. COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

OBJECTIFS DE FORMATION

 Réceptionner, stocker, expédier les produits alimentaires 

Activités 
• Aide à la réception des produits, à la vérification (quantité, qualité)

• Rangement des produits en fonction de leur nature, a la place appropriée

• Maintien des réserves en état correct

• Transport des produits vers la surface de vente ou la vitrine

 Suivre les familles de produits alimentaires 

Activités 
• Repérage des caractéristiques du point de vente alimentaire

• Identification de l'assortiment, des familles de produits alimentaires

• Relevé des caractéristiques des produits, les relier aux arguments de vente

• Étiquetage et mise à jour de la signalétique

• Complément de l'assortiment en rayon, en vitrine

• Mise en valeur des produits

• Participation aux commandes de renouvellement (produits ou emballages)

• Maintien de l'attractivité du point de vente

• Participation à la lutte contre la démarque

• Participation à l'inventaire

 Vendre 

Activités 
• Accueil du client

• Recherche des besoins

• Présentation des produits

• Démonstration et argumentation

• Conclusion de la vente (avec vente additionnelle ou non)

• Emballage des produits

• Prise de congé

 Accompagner la vente 

Activités 
• Exploitation de l’environnement informatif du point de vente

• Mise en place des services liés aux produits

• Développement des services liés aux prix

• Développement des services liés à la clientèle et/ou proposition de ces services

• Actualisation du fichier « clients »

• Réception des réclamations courantes

• Participation aux manifestations événementielles ou promotionnelles
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PFE N° ...... du ...............au .............  PFE N° .......du .............. au ..............  PFE N° ...... du ...............au .............  

Entreprise : ........................................ Entreprise : ........................................  Entreprise : ........................................  

Choix1 Conditions1 Observations Choix1 Conditions1 Observations Choix1 Conditions1 Observations 

(a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d) 

            
            
            
            

(a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d) 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

(a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d) 

            
            
            
            
            
            
            

(a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d) 

            
            
            
            
            
            
            

1 Cochez la case correspondante 
(a) Cochez les cases correspondant aux activités négociées (b) Cochez les cases correspondant aux activités réalisées 
(c)  Activités effectuées avec aide (d) Activités effectuées en autonomie



Page 5 sur 26 

B. ATTITUDES PROFESSIONNELLES 

PFE N°  

du _____ au   _______ 

PFE N°  

du _____ au   ______ 

PFE N° 

du _____ au   ______ 
OBJECTIFS  

DE 
FORMATION (a) Commentaires1 (a) Commentaires1 (a) Commentaires1 

 Adopter une tenue adaptée    

 Adopter un comportement adapté    

 Respecter les horaires    

 Appliquer les consignes    

 S’impliquer dans son travail    

 S’intégrer à l’équipe    

 Prendre des initiatives    

 S’organiser et s’adapter aux 
méthodes de travail    

(a) Cochez les cases correspondant aux attitudes à observer durant la PFE 
1 Indiquez les conditions d’observation des attitudes retenues 

PFE N° N° N°

ENTREPRISE 

TUTEUR 

PROFESSEUR 

PHASE DE  
NEGOCIATION 

Date : Date : Date : 

PHASE DE SUIVI Date : Date : Date : 
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