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Établissement :

SESSION 2019

Candidat – Nom :

Prénom :

Fiche descriptive d’activité professionnelle n°
Titre de l’activité :
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………...
………………………………………………………………………………………………………………………
………………

Identification du magasin





Enseigne :
Adresse :
Activité :
Nom du responsable et/ou du tuteur :

Description du contexte


Où a lieu cette activité ? (en réserve, dans le magasin…, dans ce cas précisez dans quelle zone, et dans
quel(s) rayons…)



À quel moment a lieu cette activité ? Précisez la fréquence de réalisation de cette activité : tous les jours, (le
matin, le soir), une fois par semaine, par mois,…



Quelles sont les personnes concernées ?

Description de l’activité et démarche mise en œuvre


Quel est le travail à faire ? Il faut décrire toutes les étapes de votre travail, toutes les tâches réalisées, la
méthode que vous avez suivie…



Quel est le matériel utilisé ?



Quels sont les documents utilisés ?

Résultats obtenus


Quels sont les résultats obtenus pour l’entreprise à la suite de cette activité ? (meilleure rotation,
augmentation des ventes, satisfaction des clients, …)



Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et quelles solutions avez-vous apportées pour les
résoudre ?

Apports à tirer de l’expérience


Qu’avez-vous appris en réalisant cette activité, sur le plan professionnel ?



Qu’avez-vous appris en réalisant cette activité, sur le plan personnel ?

Établissement :

SESSION 2019

Candidat – Nom :

Prénom :

Fiche descriptive d’activité professionnelle n°
Titre de l’activité :
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………...
………………………………………………………………………………………………………………………
………………

Identification du magasin





Enseigne :
Adresse :
Activité :
Nom du responsable et/ou du tuteur :

Description du contexte


Où a lieu cette activité ? (en réserve, dans le magasin…, dans ce cas précisez dans quelle zone, et dans
quel(s) rayons…)



À quel moment a lieu cette activité ? Précisez la fréquence de réalisation de cette activité : tous les jours, (le
matin, le soir), une fois par semaine, par mois,…



Quelles sont les personnes concernées ?

Description de l’activité et démarche mise en œuvre


Quel est le travail à faire ? Il faut décrire toutes les étapes de votre travail, toutes les tâches réalisées, la
méthode que vous avez suivie…



Quel est le matériel utilisé ?



Quels sont les documents utilisés ?

Résultats obtenus


Quels sont les résultats obtenus pour l’entreprise à la suite de cette activité ? (meilleure rotation,
augmentation des ventes, satisfaction des clients, …)



Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et quelles solutions avez-vous apportées pour les
résoudre ?

Apports à tirer de l’expérience


Qu’avez-vous appris en réalisant cette activité, sur le plan professionnel ?



Qu’avez-vous appris en réalisant cette activité, sur le plan personnel ?

Établissement :
Candidat – Nom :

SESSION 2019
Prénom :

Schéma commenté d’implantation de rayon
Vous devez réaliser un schéma commenté d’implantation de rayon (famille ou sous-famille de produits) dont vous
avez eu la charge. Vous réaliserez le schéma d’implantation, sur la feuille jointe et vous le commenterez en vous
aidant des questions ci-après.

DESCRIPTION DU RAYON : (indiquer ici le nom du rayon)


Où se situe-t-il dans le magasin ?
o

Emplacement par rapport à l’entrée :

o

Emplacement par rapport aux caisses :

o

Emplacement par rapport à la zone chaude ou froide :



Comment le rayon est-il signalé à la clientèle ?



Quel est le mobilier utilisé ? Décrivez-le :



Quels sont les produits présentés ? Décrivez les : (noms, marques… en indiquant les règles de
marchandisage)

RÈGLES DE MARCHANDISAGE


Quel est le linéaire au sol ?



Quel est le nombre de niveaux de présentation ?



Quel est le linéaire développé ?



Quelle est la frontale par niveau ?



Quels sont les différents niveaux de présentation et quel est le mode de présentation des familles de
produits et des sous-familles de produits (présentation verticale, horizontale…) ?



Comment ces produits sont-ils mis en valeur (étiquetage prix, promotions, facteurs d’ambiance :
couleurs, éclairages) ?

Établissement :
Candidat – Nom :

SESSION 2019
Prénom :

Schéma d’implantation du rayon : (Indiquer le nom du rayon)

Échelle : À vous de préciser l’échelle, soit un carreau représente 10 cm, soit un carreau représente 20 cm, 30 cm, 40 cm... tout dépend de la taille
du rayon que vous représentez. Faites en sorte que le schéma occupe toute la page.

Établissement :

SESSION 2019

Candidat – Nom :

Prénom :

TABLEAU SYNOPTIQUE DES FICHES

1/ Thème juridique et social
Sujet

Titre de la fiche

Source

2/ Thème économico-commercial d'entreprise
Sujet

Titre de la fiche

Source

3/ Thème économique et social "Point presse"
Sujet

Titre de la fiche

Source

Établissement :

SESSION 2019

Candidat – Nom :

Prénom :

FICHE N° ..


Thème juridique et social



Thème économico-commercial d'entreprise



Thème économique et social "Point presse"
Titre de la fiche

Source(s) utilisées

Présentation des idées essentielles

Choix des mots-clés
Termes sélectionnés

Définitions

Établissement :

SESSION 2019

Candidat – Nom :

Prénom :

CAP EMPLOYÉ DE COMMERCE
MULTI-SPÉCIALITÉS
EP1 – CCF
PRATIQUE DE LA RÉCEPTION DES PRODUITS ET
DE LA TENUE DU LINÉAIRE/DU RAYON
ÉVALUATION EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION ET EN ENTREPRISE
S1 – EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
 Partie commerciale

/ 30

 Partie économique, juridique et sociale

/ 30
/ 60

S2 – EN POINT DE VENTE
 Compétences professionnelles

/ 80

 Attitudes professionnelles

/ 20
/ 100
TOTAL S1 + S2

/ 160

NOTE PROPOSÉE

/ 20*

Appréciation globale de l'équipe pédagogique :

*

Note à arrondir au ½ point supérieur. Ne pas la communiquer au candidat. Attribuer 0/20 si les périodes de formation en entreprise
sont incomplètes (16 semaines au total : 8 semaines en première année et 8 semaines en terminale CAP) et/ou si la partie commerciale est
absente.

SESSION 2019

CAP EMPLOYÉ DE COMMERCE
MULTI-SPÉCIALITÉS
EP1 – PRATIQUE DE LA RÉCEPTION DES PRODUITS
ET DE LA TENUE DU LINÉAIRE/DU RAYON

SITUATION EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
Partie commerciale
Évaluation en contrôle en cours de formation (CCF)
Lycée professionnel

 ……………………………………………

Centre de formation d'apprentis

 ……………………………………………

Candidat

Évaluateurs
Nom(s)

Visas(s)

Nom :

Prénom :

Classe :

EP1 – A1

FICHES DESCRIPTIVES D’ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Réceptionner et tenir les réserves
Evaluation

Contenu

TI(1)

I

S

Note
TS

Description du contexte
Description de l'activité
Démarche mise en œuvre (matériel, documents utilisés, méthode de travail…)
Résultats obtenus
Apports tirés de l'expérience

Sur

/7

Sur

/3

Communication écrite
Rédaction
Vocabulaire professionnel
Présentation informatisée
Observations :

Nom de l'évaluateur :

Visa :

Maintenir l'état marchand du rayon
Evaluation

Contenu

TI(1)

I

S

Note
TS

Description du contexte
Description de l'activité
Démarche mise en oeuvre (matériel, documents utilisés, méthode de travail…)
Résultats obtenus
Apports tirés de l'expérience

Sur

/7

Sur

/3

Communication écrite
Rédaction
Vocabulaire professionnel
Présentation informatisée
Observations :

Nom de l'évaluateur :

Visa :

(1) TI = Très Insuffisant ; I = Insuffisant ; S = Satisfaisant ; TS = Très Satisfaisant (Nécessité de se
reporter aux indicateurs d'évaluation, explicités dans le guide de l'évaluation). Il en résulte un
profil évalué globalement en fonction de la position retenue pour chaque critère ; il ne peut
être question d'attribuer un nombre de points par ligne.

EP1 – A1

Schéma commenté d'implantation de rayon (famille ou sous-famille de produits)
Evaluation

Contenu

TI(1)

I

S

Note
TS

Description du rayon
Identification des règles de marchandisage appliquées

Sur

/7

Sur

/3

Communication écrite
Schéma
Rédaction
Vocabulaire professionnel
Présentation informatisée
Observations :

Nom de l'évaluateur :

Visa :

(1) TI = Très Insuffisant ; I = Insuffisant ; S = Satisfaisant ; TS = Très Satisfaisant (Nécessité de se
reporter aux indicateurs d'évaluation, explicités dans le guide de l'évaluation). Il en résulte un
profil évalué globalement en fonction de la position retenue pour chaque critère ; il ne peut
être question d'attribuer un nombre de points par ligne.

BILAN DE LA SITUATION D'ÉVALUATION
EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
(Partie commerciale)
NOTE PROPOSÉE

/30

Appréciation globale de l'équipe pédagogique :

 Ne pas communiquer cette proposition de note au candidat.
 ATTENTION : L'absence de la partie commerciale liée à l'entreprise d'accueil (deux fiches
descriptives d'activités professionnelles et un schéma d'implantation de rayon) entraîne
l'attribution de la note 0 / 20 à l'épreuve EP1.

EP1 – A1

Établissement :

SESSION 2019

Candidat – Nom :

Prénom :

CAP EMPLOYÉ DE COMMERCE
MULTI-SPÉCIALITÉS
EP1 – CCF

SITUATION EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
Partie économique, juridique et sociale

Thème juridique et social

/ 10

Thème économico-commercial

/ 10

Point "Presse" économique et social

/ 10

TOTAL

/ 30

 Ne pas communiquer cette proposition de note au candidat.
 ATTENTION : L'absence de la partie économique, juridique et sociale (trois fiches)
entraîne l'attribution de la note 0 / 30.

EP1 – A2

Établissement :

SESSION 2019

Candidat – Nom :

Prénom :

CAP EMPLOYÉ DE COMMERCE MULTI-SPÉCIALITÉS
EP1 - ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET.SOCIAL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Contrôle en cours de formation
Thème économicocommercial

Thème juridique et social

Évaluation

TI*

I

S

TS

TI

I

S

Point Presse
TS

TI

I

S

TS

PERTINENCE DES RELEVÉS D'INFORMATIONS


Choix du support, de la situation. .......................................



Identification du support et datation des sources ...............



Choix des termes rencontrés ..............................................



Explicitation des termes importants ....................................

UTILISATION ADAPTÉE DES TERMES

EXPLOITATION PERTINENTE DES INFORMATIONS


Présentation des idées force ...............................................



Lien avec le pôle EEJS ........................................................

QUALITÉ DE LA COMMUNICATION ÉCRITE


Présentation du travail (soin, outil informatique autorisé...)



Rédaction (orthographe, grammaire…) ..............................
* TI : Très Insuffisant — I : Insuffisant
S : Satisfaisant — TS : Très Satisfaisant

NOTE

Nom et signature des professeurs ayant dispensé l'enseignement en EEJS

Année scolaire 201. – 201.

Année scolaire 201. – 201.

/ 10

NOTE

/ 10

Cachet de l'établissement

NOTE

/ 10

Observations

EP1 – A2

CAP EMPLOYÉ DE COMMERCE MULTI-SPÉCIALITÉS
CANDIDAT – NOM :

Session 2019
C.C.F.

Prénom :

EP1 - SITUATION EN ENTREPRISE - GRILLE D'ÉVALUATION RÉCAPITULATIVE
OBJECTIFS DE FORMATION

A

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

PFE N° 1
Du :
Au :
TI

I

PFE N° 2
Du :
Au :

S TS TI

I

PFE N° 3
Du :
Au :

S TS TI I

S TS

A1 Réceptionner et tenir les réserves – C.1.
Aider à la réception des produits – C.1.1.
Acheminer les produits vers la surface de vente – C.1.2.
Stocker les produits selon leur spécificité – C.1.3.
Maintenir la surface de stockage dans un état correct –
C1.4.
Participer aux inventaires – C.1.5.
Participer à la lutte contre la démarque – C1.6.

A2 Maintenir l'état marchand du rayon – C.2.
Approvisionner le rayon, le linéaire – C.2.1.
Tenir à jour la signalétique "Produit" – C.2.2.
Participer à l'installation des produits promotionnels,
événementiels, saisonniers – C.2.3.
Participer à la passation des commandes – C.2.4.
Participer à la lutte contre la démarque – C.2.5.
Maintenir l'attractivité et l'accessibilité du rayon/du linéaire
– C.2.6.

NOTE A1 + A2
B

ATTITUDES PROFESSIONNELLES

TI

I

S TS TI

/ 80*
I

S TS TI

I

S TS

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

NOTE B

/ 20*

Entreprise
Nom du tuteur
Signature et cachet
Nom du professeur
Authentification
(Cachet de l'établissement scolaire)

*

Ne pas communiquer ces propositions
de note au candidat

EP1 – B

SESSION 2019

CAP EMPLOYÉ DE COMMERCE
MULTI-SPÉCIALITÉS
ATTESTATION DE FORMATION EN ENTREPRISE
Je soussigné(e)
Nom :……………………………………………………………………
Fonction1 :……………………………………………………………….
Certifie que : (Nom)……………………………………… (Prénom)…………………………………,
candidat inscrit dans l’établissement que je dirige a suivi, conformément à la réglementation en
vigueur, des périodes de formation en entreprise d’une durée de……..semaines².
Enseigne

Nom du tuteur

Période

Le ……..…. / ……..… / 201.
Signature (et cachet de l’établissement)

_________________________________
1

Proviseur, Directeur d'établissement privé sous contrat, Directeur de CFA
² 16 semaines

EP1 – C

SESSION 2019

CAP EMPLOYÉ DE COMMERCE
MULTI-SPÉCIALITÉS
Document de négociation et de suivi des
périodes de formation en entreprise
EP1 - Contrôle en cours de formation
CANDIDAT

ENTREPRISE(S)

Établissement d'origine

1ère entreprise

Nom :
Prénom :

Tuteur (ou maître d'apprentissage)
Nom :
Fonction :
Signature :

2ème entreprise

Professeur responsable

Tuteur (ou maître d'apprentissage)
Nom :
Nom :
Signature :

Fonction :
Signature :

EP1 – D

PFE N° ___ du _____ au _____

A. COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
OBJECTIFS DE FORMATION
ACTIVITÉS
 Aider à la réception des produits
•
Contrôles quantitatifs
•
Contrôles qualitatifs
 Acheminer les produits vers la surface de vente
•
Détermination des quantités de produits à mettre en rayon
•
Mise en place des protections antivols et approvisionnement du
rayon/du linéaire
 Stocker les produits selon leur spécificité
•
Étiquetage et marquage des produits
•
Rangement des produits et surveillance du stockage
 Maintenir la surface de stockage dans un état correct
•
Regroupement et évacuation des supports et contenants
•
Nettoyage et entretien des équipements courants
 Participation aux inventaires
•
Rangement des produits avant inventaire et comptage
•
Mise à jour des documents d'inventaire
 Approvisionner le rayon, le linéaire
•
Décodage du plan du linéaire et de l'étiquette du produit
•
Préparation (nettoyage du rayon, priorités de remplissage)
•
Rangement des produits en rayon (décodage des étiquettes
rayon)
 Tenir à jour la signalétique "Produit"
•
Vérification de l'adéquation balisage/étiquette "Produit"
•
Mise à jour des étiquettes "Produits"
•
Participation au pancartage
 Participation à l'installation des produits promotionnels,
événementiels, saisonniers
•
Mise en place des supports (estrades, TG, comptoirs…)
•
Installation des produits
 Participer à la passation des commandes
•
Tenir à jour l'état des stocks (cadencier, support informatique…)
•
Préparation des propositions de commande
 Participer à la lutte contre la démarque (réserve, rayon)
•
Détection des incidents en réserve, en rayon
•
Repérage des erreurs (prix, étiquetage)
•
Opération de rotation des produits (en réserve, en rayon)
•
Mise à jour du cahier de démarque
 Maintenir l'attractivité et l'accessibilité du rayon/du linéaire
•
Détection et élimination des produits impropres à la vente
•
Évacuation des supports et contenants
•
Remise en état vendeur des produits
•
Détection des ruptures de stock et garnissage des rayons
•
Maintien de la propreté du rayon
 Informer le client*
•
Opérations d'assistance au client dans l'espace de vente
•
Transmission des réactions des clients au responsable
 Tenir le poste caisse*
•
Préparation et ouverture de la caisse
•
Saisie des prix
•
Encaissement et opérations complémentaires (bons, factures…)
•
Fermeture de la caisse

ENTREPRISE :
Choix1 Conditions1 Tâches confiées

(a)

(b)

(c)

(d)

































































































































































































1

Cochez la case correspondante
* Compétences non évaluées dans le cadre de l'épreuve EP1
(a) Activités négociées

(b) Activités réalisées

(c) Activités effectuées avec aide

(d) Activités effectuées en autonomie

EP1 – D

PFE N° ___ du _____ au _____
ENTREPRISE :
Choix1

1

Conditions

1

PFE N° ___ du _____ au _____
ENTREPRISE :
Tâches confiées
Choix1

Conditions1

(a)

(b)

(c)

(d)

(a)

(b)

(c)

(d)

































































































































































































































































































































































































Tâches confiées

Cochez la case correspondante

(a) Activités négociées

(b) Activités réalisées

(c) Activités effectuées avec aide

(d) Activités effectuées en autonomie

EP1 – D

B. ATTITUDES PROFESSIONNELLES
OBJECTIFS
DE

PFE N° 1

PFE N° 2

PFE N° 3

du _____ au _____

du _____ au _____

du _____ au _____

FORMATION
(a) Commentaires
(a) Commentaires 1 (a) Commentaire
1
s1
* 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° 1



N° 2

N° 3

ENTREPRISE

TUTEUR

PROFESSEUR

PHASE DE
NÉGOCIATION

Date :

Date :

Date :

PHASE DE SUIVI

Date :

Date :

Date :

EP1 – D

Établissement :

SESSION 2019

Candidat – Nom :

Prénom :

CAP EMPLOYÉ DE COMMERCE
MULTI-SPÉCIALITÉS
EP2 – CCF
S.1. - PRATIQUE DE LA TENUE DE CAISSE
ÉVALUATION EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

Pratique de la tenue du poste "caisse"
Difficulté à gérer (la décrire en quelques mots – ex. absence d’un
produit dans un lot, rouleau d’imprimante en bout de course…) :



Préparation et ouverture de la caisse



Saisie des prix



Encaissement



Réalisation d’opérations complémentaires



Fermeture de la caisse



Gestion de la difficulté

TI(1)

I

S

TS

/ 60
(1)

Tl = Très Insuffisant ; I = Insuffisant ; S = Satisfaisant ; TS = Très Satisfaisant (nécessité de se reporter aux indicateurs
d'évaluation, explicités dans le guide de l'évaluation)

Observations du professeur de vente :

Nom :

Visa :
EP2 – S1

Établissement :

SESSION 2019

Candidat – Nom :

Prénom :

CAP EMPLOYÉ DE COMMERCE
MULTI-SPÉCIALITÉS
EP2 – CCF
S.2. - PRATIQUE DE L’INFORMATION "CLIENT"
ÉVALUATION EN ENTREPRISE

Pratique de l'information "client"
TI(1)


Accueil et aide dans l'espace de vente



Renseignement(s) donné(s) au client



Intervention face aux incidents les plus courants



Transmission des messages des clients au responsable

I

S

TS

/ 40
(1)

Tl = Très Insuffisant ; I = Insuffisant ; S = Satisfaisant ; TS = Très Satisfaisant (nécessité de se reporter aux indicateurs
d'évaluation, explicités dans le guide de l'évaluation)

Observations des évaluateurs :

Nom du tuteur:

Qualité :

Visa :

Nom du professeur :

Qualité :

Visa :
EP2 – S2

Établissement :

SESSION 2019

Candidat – Nom :

Prénom :

CAP EMPLOYÉ DE COMMERCE
MULTI-SPÉCIALITÉS
EP2 – CCF
PRATIQUE DE LA TENUE DE CAISSE ET DE
L'INFORMATION "CLIENT"
ÉVALUATION EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION ET EN ENTREPRISE
S1 – EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION :

/ 60
Pratique de la tenue de caisse
S2 – EN POINT DE VENTE :

/ 40

Pratique de l’information "client"
TOTAL S1 + S2
Coefficient 5

/ 100

NOTE PROPOSÉE

/ 20*

Appréciation globale de l'équipe pédagogique :

* Note à arrondir au ½ point supérieur. Ne pas la communiquer au candidat.

