
 

C.A.P. EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE MULTI-SPÉCIALITÉS (ECMS) 
 

 
OBJECTIFS : 
Le titulaire de ce CAP travaille soit dans les commerces de détail, soit dans les rayons spécialisés des grandes surfaces  et placé sous  la responsabilité d'un 
chef de rayon ou d'un responsable de point de vente.  
 
SES ACTIVITÉS : 
L’employé(e) de Commerce Multi-spécialités : 

- Participe à la réception et au stockage des marchandises en réserve, 
- Approvisionne les rayons et veille à leur attractivité, 
- Accueille le client, identifie ses besoins et met en avant les qualités des produits, 
- Participe à l'encaissement (selon les structures). 

 

SES MISSIONS : 
L’employé(e) commercial(e) a pour missions de : 

- participer à l’approvisionnement,   - vendre, conseiller et fidéliser, 
- participer à l’animation de la surface de vente,  - assurer la gestion commerciale attachée à sa fonction. 

 
DÉBOUCHÉS :  

Le titulaire du CAP ECMS exerce ses activités dans  des entreprises du commerce de  
détail quelle que soit leur taille : 

- hypermarchés ou supermarchés,   - maxi-discompteurs (hard-discount), 
- petites surfaces de proximité,  - grands magasins, 
- magasins à succursales 

 

LA FORMATION 

 HORAIRES hebdomadaires (voir grille) 

 Périodes de formation en milieu professionnel : 16 semaines en  
2 ans 

 Épreuves en CCF (Contrôle en Cours de Formation) 
 Accès : 3ème générale, 3ème Prépa Pro, 3ème SEGPA 

Les emplois concernés sont :  

- employé de grande surface,  

- employé de libre-service, 
- employé de rayon,  
- gondolier-caissier,  
- employé de libre-service-caissier... 

 Matières 1ère année 2ème année 

Enseignement technique et professionnel (réception et tenue 
de la réserve, maintien du rayon en état marchand, 
information au client, tenue de caisse) - Économie -Droit 

17 H 17 H 

Français, Histoire-Géographie, Éducation civique, juridique et 
sociale 

4 H 4,5 H 

Mathématiques -Sciences 4 H 3,5 H 

Éducation physique et sportive 3 H 2 H 

Prévention, santé et environnement (PSE) 1 H 1,5 H 

Arts appliqués 1 H 1 H 

Langue Vivante 2 H 2,5 H 

 


