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CAP employé de vente spécialisé (Options A et B) 
 

Épreuve EP 1 - en contrôle ponctuel 
 
 
 

Indicateurs d’évaluation pour les compétences professionnelles 
 
 
 
1ère partie : prestation de vente : 
 
 Accueil et recherche des besoins : 
 
  TI – Accueil maladroit et pas de recherche 
  I  – Accueil banal et recherche incomplète et/ou maladroite et/ou imprécise 
   S  – Accueil convenable et recherche correcte 
  TS – Excellent accueil et recherche pertinente 
 
 Présentation du produit et argumentation : 
 
  TI  – Aucune présentation et aucune argumentation 
   I  – Présentation et argumentation maladroites 
   S  – Présentation adaptée, arguments corrects mais mal formulés 
  TS – Présentation adaptée, argumentation efficace 
 
 Réponses aux objections : 
 
  TI  – Aucune réponse ou réponse agressive 
   I  – Réponses non convaincantes 
   S  – Réponses correctes mais formulation banale 
  TS – Réponses convaincantes et bien formulées 
 
 Conclusion de la vente : 
 
  TI  – Aucune conclusion 
   I  – Mauvaise formulation et/ou au mauvais moment 
   S  – Formulation banale mais au bon moment 
  TS – Bonne formulation et au bon moment 
 
 Opérations complémentaires 
 (ventes additionnelles, calcul de prix, remises, encaissement…) : 
 
  TI  – Opérations complémentaires quasi inexistantes 
   I  – Opérations complémentaires maladroites 
   S  – Opérations complémentaires partiellement réussies 
  TS – Opérations complémentaires réussies correctement et en totalité 
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2ème partie : entretien sur la vente et les deux fiches produits : 
 
 Analyse de la prestation réalisée : 
  TI  – Aucune aptitude à retrouver dans sa prestation ses points forts et faibles 
   I – Points forts, points faibles partiellement retrouvés 
   S – Identification des points forts et faibles mais analyse partielle 
  TS  – Aptitude à retrouver et à analyser ses points forts et faibles 
 
 Échange sur les documents du dossier (deux fiches produits) : 
 Pertinence des réponses : 
  TI  – Réponses inexactes, ne connaît pas son dossier 
  I  – Réponses confuses 
  S  – Réponses correctes sans apports d’informations complémentaires 
  TS  – Réponses pertinentes et développées 
 
 Vocabulaire professionnel utilisé : 
  TI  – Vocabulaire professionnel inexistant 
  I  – Mauvaise utilisation du vocabulaire professionnel 
  S  – Utilisation correcte de termes professionnels 
  TS  – Très bonne utilisation du vocabulaire professionnel et au bon moment 
 
 Communication orale : 
  TI  – Incompréhension des questions posées, aucune aisance verbale 
   I  – Aisance verbale du candidat mais structure incohérente 
   S  – Compréhension des questions posées, manque cependant d’aisance 
  TS  – Aisance verbale, ensemble cohérent et pertinent. Échange important 
 
3ème partie :  entretien sur les fiches présentées au titre de l’environnement 

économique, juridique et social : 
 
 Connaissance des documents supports : 
  TI  – N’a pas connaissance des trois documents supports 
   I  – Ne connaît que partiellement les trois documents supports 
   S  – Connaissance correcte des trois documents supports 
  TS  – Très bonne connaissance des trois documents supports 
 
 Cohérence des informations énoncées par rapport aux documents supports : 
  TI  – Aucune cohérence 
   I  – Peu de cohérence 
   S  – Cohérente apparente 
  TS  – Cohérence totale 
 
 Pertinence des réponses : 
  TI  – Réponses inexactes, ne connaît pas son dossier 
   I  – Réponses confuses 
   S  – Réponses correctes sans apports d’informations complémentaires 
  TS  – Réponses pertinentes et développées 
 
 Vocabulaire professionnel utilisé : 
  TI  – Vocabulaire professionnel inexistant 
   I – Mauvaise utilisation du vocabulaire professionnel 
   S – Utilisation correcte de termes professionnels 
  TS  – Très bonne utilisation du vocabulaire professionnel et au bon moment 
 
 Communication orale : 
  TI  – Incompréhension des questions posées, aucune aisance verbale 
   I  – Aisance verbale du candidat mais structure incohérente 
   S  – Compréhension des questions posées, manque cependant d’aisance 
  TS  – Aisance verbale, ensemble cohérent et pertinent favorisant l’échange 




