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Aix-en-Provence, lundi 22 février 2016 

 

 

 

IEN Economie et Gestion 

 06 70 84 12 18 

 06 83 79 54 86 

       

 Michèle GARELLO, Élisabeth VALÉRY 

 Inspectrices de l'Éducation Nationale 

 Économie et gestion 

 

 À 

 

 M. l'Inspecteur d'Académie 

 Directeur des Services Départementaux  

 de  l'Éducation  Nationale  

 Division des Examens 

 

 

 

 

Objet : BEP MRCU - CAP ECMS - CAP EVS  

 

Nous vous prions de trouver ci-joint les documents d'évaluation concernant le déroulement de 

la session 2016 des examens cités en objet et destinés aux établissements de formation.  

 

 

 Nous  vous remercions d'en assurer la diffusion. 

 

 

  

          

 

 M. GARELLO        É. VALÉRY  
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Cette note  comprend: 

 

1.  Les instructions relatives aux épreuves EP1 et EP 2 du BEP MRCU 

 

2.  Les instructions relatives aux épreuves EP1 et EP 2 du CAP ECMS 

 

3.  Les instructions relatives aux épreuves EP1 et EP 2 du CAP EVS  

 

      4.    Les dates des réunions d'harmonisation  

 

 

 

1. Instructions relatives aux épreuves EP1 et EP 2 du BEP MRCU 

 

 

 1.1 Référence des textes réglementaires : 

 

- Arrêté de création  du BEP MRCU en date du 24/07/2009. 

 

Les interrogateurs devront s’y reporter pour éviter toutes situations litigieuses. 

 

 1.2  Evaluation par Contrôle en Cours de Formation  : 

 

L’épreuve EP1  a lieu en centre d’examen avant la fin du premier semestre de l'année de 

première.  

L’épreuve EP2 se déroule en milieu professionnel, de préférence lors de la deuxième PFMP 

de l'année de seconde. 

Le tableau en annexe 1 précise les modalités de chaque épreuve. (Grilles d’évaluation n° 1.10 

et 1.12). 

 

 

1.3 Evaluation sous la forme ponctuelle : 

 

Les épreuves EP1 et EP2 ont lieu en centre d’examen.  

 

L’épreuve EP1 se subdivise en deux parties : 

-  

 Un contact téléphonique de 5 minutes précédé d’une préparation de 15 minutes ; 

L’épreuve se déroule devant deux examinateurs (un professeur de spécialité et un 

professionnel ou, à défaut, un autre professeur de spécialité). (Grille d’évaluation n° 

1.10). 

Les centres d’examen dotés de téléphones dans les salles avec la possibilité de 

communiquer d’une salle à l’autre seront privilégiés. L’un des membres de la 

commission restera avec le candidat pour analyser sa prestation, l’autre tiendra le rôle du 

client ou de l'usager dans une salle à proximité. Si le centre d’examen n’est pas pourvu 

de téléphone dans les salles, un simulateur devra être utilisé. 

 

 Un contact écrit d’une durée de 40 minutes. 

 

L’épreuve EP2 comporte deux parties successives et a une durée totale fixée à 45 min.  
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 Première partie : pratique simulée des activités d'accueil, d'information et de vente. 

durée : 30 minutes  (15 minutes pour chaque simulation). 

L’épreuve se déroule  devant deux examinateurs (un professeur de spécialité et un 

professionnel ou, à défaut, un autre professeur de spécialité) ; un membre de la commission 

joue le rôle du client. La commission détermine préalablement le contexte des simulations 

proposées au candidat. 

 

 Deuxième partie : connaissance de l’environnement professionnel.  

durée 15 minutes 

Cette partie s’appuie sur un entretien avec la commission d’interrogation. Le candidat 

présente, dans une première phase, les caractéristiques de l’environnement professionnel, 

économique et juridique d’une organisation dans laquelle il a effectué un stage ou signé un 

contrat de travail (structure, clientèle, offre, marché) ; dans une deuxième phase la 

commission procède à un questionnement destiné à approfondir la présentation effectuée par 

le candidat. (Grille d’évaluation n° 1.11) ; 

 

La définition de l'épreuve ne stipulant pas de dossier ou de fiche support, il n'est en 

aucun cas possible d'en exiger la présentation par le candidat. 

Si celui-ci appuie sa prestation sur un dossier, ce dossier ne doit pas être évalué en tant 

que tel,  seule la prestation est évaluée.  

 

Afin de permettre à la commission de prendre connaissance de l’environnement 

professionnel dans lequel a évolué le candidat,  il convient de débuter par la seconde partie 

de l’EP2. A l’issue de cette première interrogation, le candidat est invité à sortir quelques 

minutes afin que la commission prépare le contexte des simulations à venir en lien avec 

l’organisation présentée. 

L’annexe 2 récapitule les modalités de chaque épreuve. 

 

 

2.  Instructions relatives aux épreuves EP1 et EP 2 du CAP ECMS 

 

2.1 Référence des textes réglementaires : 

 

- Arrêté de création du CAP Employé de commerce multi - spécialités en date du 

06/07/2000 modifié par l’arrêté du 5/08/2004 

  

Les interrogateurs devront s’y reporter pour éviter toutes situations litigieuses. 

 

2.2  Evaluation par Contrôle en Cours de Formation  : 

 

- Epreuve EP1  : les grilles n° 210, 211, 212 et 213, les fiches d'évaluation en entreprise 

complètent les éléments du dossier précisés en annexe 3. 

 

-     Epreuve EP2 : grille 214 

L’évaluation des acquis des candidats s’effectue sur la base du contrôle en cours de formation 

à l’occasion de deux situations d’évaluation réalisées au cours de la dernière année de 

formation ou en fin de formation pour les candidats relevant de la formation continue. 

Chaque situation permet de manière réelle ou simulée, d’évaluer les compétences 

professionnelles (savoir faire et connaissances associées) caractéristiques du diplôme sur 

l’information « client » et la tenue du poste « caisse ». 
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L’une des situations d’évaluation a lieu dans l’établissement de formation, l’autre situation 

d’évaluation a lieu au cours de la formation en entreprise. 

a) Situation S1 : évaluation en établissement de formation – (60 points) 

L’évaluation se déroule dans le cadre des activités habituelles de formation professionnelle. 

Le candidat est mis en situation au poste « caisse » et doit gérer une difficulté (rouleau 

d’imprimante en bout de course, difficulté de lecture d’un code-barres, absence d’un produit 

dans un lot, pénurie de sachets d’emballage…) au cours de l’activité 

b) - Situation S2 : évaluation liée à la formation en milieu professionnel – (40 points) 

L’évaluation de la période de formation en milieu professionnel porte sur huit semaines en 

dernière année de formation, qui se répartissent en deux périodes de quatre semaines chacune. 

L’évaluation a lieu au sein du point de vente. Le tuteur en entreprise (ou le maître 

d’apprentissage) et le professeur (ou le formateur) de vente de l’établissement de formation se 

concertent pour mettre en place une séquence d’évaluation relative à l’information « client » 

dans laquelle l’un des deux tient le rôle du client. 

 

 

2.3 Evaluation sous la forme ponctuelle : 

 

Les épreuves EP1 et EP2 se déroulent  en magasin .  

 

 -   Epreuve EP1 : les candidats réalisent une activité concernant la réception, le stockage  de 

produits, ou l'approvisionnement du rayon. Elle prend appui sur le dossier fourni par le 

candidat. La commission d'interrogation comporte deux examinateurs (un professeur  de 

spécialité et un professionnel ou à défaut un second professeur de spécialité). 

Durée : 60 minutes réparties à raison  de : 

 30 minutes pour l'activité réalisée  

 15 minutes pour l'entretien sur l'activité réalisée et les fiches présentées dans le dossier 

 15 minutes pour l'entretien sur les  fiches présentées au titre de l’environnement 

économique, juridique et social. (Grille d’évaluation n° 2). 

 

-   Epreuve EP2 : le candidat doit réaliser deux activités : 

Une activité de tenue du poste caisse,  

Une activité d'information du client. 

Ces activités sont suivies d'un entretien avec les membres de la commission d'interrogation. 

Durée : 45 min. réparties à raison de : 

 20 minutes pour la tenue du poste caisse 

 10 minutes pour l'information du client  

 15 minutes pour l'entretien. (grille d’évaluation n° 3). 

 

Le tableau fourni en annexe 3 rappelle la composition du dossier, constitué dans chacun des 

cas, par les candidats. 

En l’absence de tout ou partie du dossier, le jury applique la pénalité prévue dans le 

règlement d'examen. 

 

3.  Instructions relatives aux épreuves EP1 et EP 2 du CAP EVS  

 

3.1 Référence des textes réglementaires : 

 

- Arrêté de création du  CAP Employé de Vente spécialisé en date du 19/06/2000 modifié 

par l’arrêté du 5/08/2004 
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Les interrogateurs devront s’y reporter pour éviter toutes situations litigieuses. 

 

 

3.2  Evaluation par Contrôle en Cours de Formation  : 

 

-  Epreuve EP1 : les grilles n° 310, 311, 312 et 213, les fiches d'évaluation en entreprise 

complètent les éléments du dossier précisés en annexe 3. 

 

-    Epreuve EP2 : L’évaluation des acquis des candidats s’effectue sur la base d’un contrôle 

en cours de formation à l’occasion de trois situations d’évaluation écrites, réalisées au cours 

de la dernière année de formation et mises en place en centre de formation :  

 

CAP EVS OPTION A : grille 313. 

 

Les situations proposées permettent d'évaluer les compétences professionnelles et les savoirs 

associés dans les domaines : 

De l'application des règles d’hygiène et de conservation (partie C.0.) 

De la réception et du stockage (partie C.1.) 

Du suivi des familles de produits alimentaires (partie C.2.) 

 

 La première situation d’évaluation (durée préconisée : 30 minutes – sur 40 points) 

porte sur un thème lié à la réception, à la mise en stock et au suivi des familles de 

produits alimentaires dans un point de vente spécialisé.  

 La seconde (durée préconisée : 30 minutes – sur 40 points) présente une situation-

problème liée à l’état sanitaire qui implique la mise en application de règles d’hygiène 

et de conservation des produits 

 La troisième (durée préconisée : 1h – sur 40 points) comporte deux parties d’égale 

importance :  

- une partie relative à la réception, la mise en stock et le suivi des familles de produits 

alimentaires dans un point de vente spécialisé. 

- une partie relative à une situation-problème liée à l’état sanitaire et qui implique la mise en 

application de règles d’hygiène et de conservation des produits. 

 

 

 

CAP EVS OPTION B  grille 314 

 

Les situations proposées permettent d'évaluer les compétences professionnelles et les savoirs 

associés dans les domaines :  

De la réception et de la mise en stock des produits (partie C.1.) 

Du suivi de l’assortiment (partie C.2.) 

 

 La première porte sur un ou deux thèmes liés à la réception et à la mise en stock des 

familles de produits (durée préconisée : 30 minutes – sur 40 points). 

 La seconde présente une situation liée au suivi de l’assortiment dans un point de vente 

spécialisé (durée préconisée : 30 minutes – sur 40 points). 

 La troisième (durée préconisée : 45 minutes – sur 40 points) comporte deux parties 

d’égale importance : 

- une partie relative à la réception et à la mise en stock des familles de produits ; 

- une partie relative au suivi de l’assortiment dans un point de vente spécialisé. 
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3.3 Evaluation sous la forme ponctuelle : 

 

L’épreuve EP1 se déroule en magasin.  

 Durée : 45 min. réparties à raison de : 

 10 à 15 minutes pour l'activité de vente (vente ou accompagnement de la vente)  

  15 minutes pour l'entretien sur la prestation réalisée et sur les deux fiches "produits".  

 15 minutes pour l'entretien sur les fiches présentées au titre de l’environnement 

économique, juridique et social. (Grille d'évaluation n°1). 

L’épreuve se déroule devant deux examinateurs (un professeur de spécialité et un 

professionnel ou à défaut un second professeur de spécialité). 

 L’entretien porte sur la prestation réalisée, les deux fiches "produit", les trois fiches de 

l'environnement économique, juridique et social. 

 

                                                                                                                                           

4.    Les  réunions d'harmonisation des pratiques d'évaluation en CCF : 

 

Les dossiers de CCF seront examinés lors des  réunions d'harmonisation qui se tiendront au 

LP La Viste, Traverse Bonnet 13015 Marseille 

 

 

Pour le BEP MRCU : le 21 Avril 2016  

 

- de 8h30 à 12h pour les établissements de Aix, Aubagne, la Ciotat, Marseille, Vitrolles. 

 

- de 13h30 à 17h pour les autres. 

 

Pour les CAP EVS et ECMS : le 27 Mai 2016 de 9 h à 13 h 
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BEP «MÉTIERS DE LA RELATION AUX CLIENTS ET AUX USAGERS» (CANDIDATS EN CONTROLE EN COURS DE FORMATION) ANNEXE 1 
 

UT UNITES PROFESSIONNELLES 

EPREUVES 
EP1 –EPREUVE  PROFESSIONNELLE LIEE AU CONTACT 

AVEC LE CLIENT ET/OU L’USAGER-  

EP2 – PRATIQUE DE L’ACCUEIL, DE 

L’INFORMATION ET DE LA VENTE 

CŒFFICIENTS 2 + 2 = 4 5 + 3 = 8 

CONTENU 

 

FORME 

SITUATION EN 2 PARTIES 

EN CENTRE DE FORMATION 

2 SITUATIONS  

EN MILIEU PROFESSIONNEL 

1ièrepartie : Contact téléphonique coef. : 
2 

2ième Partie : Contact par écrit 
Coef. : 2 

S1 : Pratique des activités en 
entreprise 

coef : 5 

S2 : Connaissance de l’environnement 
professionnel coef. : 3 

Situation professionnelle proposée 

par le professeur de spécialité et 

accompagnée d’une 
documentation 

 
(durée : 20 minutes dont 15 

minutes de préparation) 
 

Situation professionnelle proposée 
par le professeur de spécialité et 

accompagnée d’une documentation 
 

(durée : 40 minutes) 
 

1ère phase : Activité 

« Accueil et information » 

coef. 2 
Réalisation d’un accueil et 

d’une information d’un 
client ou d’un usager 

 

2ème phase : Vente 
coef. 3 

 
 

1ère phase : 

le candidat présente les caractéristiques 
de l’environnement professionnel, 

économique et juridique 
 

2ème phase : la commission procède à 

un questionnement 
 

(durée : 15 minutes) 

MODALITES 

D’EVALUATION 
CCF, ORAL 

Par le professeur de spécialité 
CCF, ECRIT 

Par le professeur de spécialité   
CCF, Oral 

Par les professeurs chargés des enseignements professionnels de spécialité et le tuteur 

PERIODES 

D’EVALUATION 

Fin de seconde professionnelle et de préférence, avant la fin du premier semestre de la classe de première professionnelle. 
 
NB : le candidat doit être prêt à être évalué (choix du professeur). 
Le moment et le contenu peuvent donc être différents selon les candidats. 

CRITERES  

D'EVALUATION 

- aptitude à rendre compte de ses travaux et à les situer dans un contexte professionnel ; 
- justification de la démarche professionnelle et des moyens mobilisées ; 
- aptitude à rechercher, à sélectionner et à exploiter des informations utiles ; 
- qualité et pertinence des travaux écrits présentés ; 
- qualité de la communication téléphonique; 
- professionnalisme du comportement ; 
- maîtrise des fonctionnalités des logiciels bureautiques, de gestion commerciale, ou de PréAO 
- pertinence du choix des outils et de leurs fonctionnalités 
- capacité d’écoute et de dialogue, pertinence des réponses. 

- qualité des réponses apportées aux demandes d’information ou de conseil ; 
- qualité relationnelle établie avec le client ou l’usager ; 
- comportement professionnel ; 
- qualité de l’argumentation et de l’écoute ; 
- cohérence et pertinence des réponses apportées lors de l’entretien de vente ; 
- qualité de l’expression et sa conformité aux règles et usages professionnels ; 
-aptitude à transmettre des informations et à rendre compte ; 
- maîtrise de l’environnement organisationnel, économique et juridique des organisations ; 

NOTATION 
À l’issue des épreuves, les enseignants adressent au jury final la proposition de note sur 20 points, accompagnée des grilles d’évaluation complétées. 
Conformément à la réglementation, le jury peut consulter les supports des évaluations 
Remarque : durée nécessaire des PFMP de 6 semaines incluses dans le cursus BCP  
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BEP «MÉTIERS DE LA RELATION AUX CLIENTS ET AUX USAGERS» (CANDIDATS SOUS FORME PONCTUELLE) ANNEXE 2 
 

UT UNITES PROFESSIONNELLES 

EPREUVES 
EP1 –EPREUVE  PROFESSIONNELLE LIEE AU CONTACT 

AVEC LE CLIENT ET/OU L’USAGER-  

EP2 – PRATIQUE DE L’ACCUEIL, DE L’INFORMATION ET 

DE LA VENTE 

CŒFFICIENTS 2 + 2 = 4 5 + 3 = _8 

 

1èrepartie : 

Contact téléphonique 
coef. : 2 

2ème Partie : 

Contact par écrit 
Coef. : 2 

1ère partie : Pratique des 

activités en entreprise 
coef : 5 

Seconde partie : Connaissance de 

l’environnement professionnel 
coef. : 3 

Situation professionnelle proposée 
par la commission d’interrogation et 

accompagnée d’une documentation 

Situation professionnelle et 
accompagnée d’une documentation 

 

 

Réalisation de deux simulations de 
15 minutes chacune relatives à 

l’accueil et l’information d’une part 

et d’autre part à l’activité de vente 
 
 

 

1ière phase : 
le candidat présente les caractéristiques 

de l’environnement professionnel, 
économique et juridique) 

2ème phase :  

la commission procède à un 
questionnement 

 

MODALITES 

D’EVALUATION 

 ORAL 
commission d’interrogation : un professeur de 

spécialité + un professionnel 

 ECRIT 
 

PRATIQUE et ORAL  

commission d’interrogation : un professeur de 
spécialité + un professionnel 

ORAL 

 

 DUREE 
20 minutes 

dont 15 minutes de préparation 
40 minutes 

 
30 minutes 

 
15 minutes 

CRITERES  

D'EVALUATION 

- aptitude à rendre compte de ses travaux et à les situer dans un contexte 
professionnel ; 

- justification de la démarche professionnelle et des moyens mobilisées ; 

- aptitude à rechercher, à sélectionner et à exploiter des informations 
utiles ; 

- qualité et pertinence des travaux écrits présentés ; 
- qualité de la communication téléphonique; 

- professionnalisme du comportement ; 

- maîtrise des fonctionnalités des logiciels bureautiques, de gestion 
commerciale, ou de PréAO 

- pertinence du choix des outils et de leurs fonctionnalités 
- capacité d’écoute et de dialogue, pertinence des réponses. 

- qualité des réponses apportées aux demandes d’information ou de conseil ; 
- qualité relationnelle établie avec le client ou l’usager ; 

- comportement professionnel ; 
- qualité de l’argumentation et de l’écoute ; 

- cohérence et pertinence des réponses apportées lors de l’entretien de vente ; 

- qualité de l’expression et sa conformité aux règles et usages professionnels ; 
-aptitude à transmettre des informations et à rendre compte ; 

- maîtrise de l’environnement organisationnel, économique et juridique des 
organisations. 

NOTATION 
À l’issue des épreuves, les enseignants adressent au jury final la proposition de note sur 20 points, accompagnée des grilles d’évaluation complétées. 

Conformément à la réglementation, le jury peut consulter les supports des évaluations 
Remarque : durée nécessaire des PFMP de 6 semaines incluses dans le cursus BCP  
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ANNEXE 3 

 

FILIERE VENTE  

 

 

ELEMENTS DU DOSSIER     EP1 CAP EVS CAP  ECMS    

 CCF CP(1) CCF CP 

  

  2   Fiches " produit" 

 

 

X 

 

X 

  

 

  1 Fiche descriptive d'une activité de réception et de tenue de réserves 

   

X 

 

X 

 

  1 Fiche descriptive d'une activité de tenue du linéaire ou du rayon 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

  1 Fiche comportant un schéma commenté d’implantation de rayon  

   

X 

 

X 

 

  3 fiches relatives à l'environnement économique, juridique et social 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

  1 Attestation de stage ou d’activité professionnelle 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

(1) CONTROLE PONCTUEL 
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GRILLE D’EVALUATION N° 1.10 EN CCF  OU EN FORME PONCTUELLE 

 

 BEP Métiers de la relation aux clients et aux usagers 

EP1.1: Épreuve professionnelle liée au contact avec le client et/ou l’usager 

1
ière

 CONTACT TELEPHONIQUE – Coefficient 2 

ACADEMIE  SESSION 

CANDIDAT (nom et prénom) 

 

Date  

 

1ère partie : CONTACT TELEPHONIQUE TI I S TS Notation 

 

- Aptitude à rechercher et sélectionner les informations nécessaires dans le 
cadre du contexte professionnel présenté  

o Qualité de la fiche d’appel, pertinence des informations indiquées 
 

     
 
 

- Qualité de la communication téléphonique 

o Qualité de l’échange téléphonique : (obtenir le bon interlocuteur, saluer, 
se présenter, présenter l’entreprise, identifier la fonction et le nom de 
l’interlocuteur concerné, formuler le message ou la consigne, conclure 
et prendre congé (et éventuellement suite à donner) 

 
- Capacité d’écoute et de dialogue, pertinence des réponses 

o Utilisation d’un langage adapté : clarté, rigueur, précision, articulation, 
débit, pause, intonation, vocabulaire professionnel 

 
- Professionnalisme du comportement 

o Disponibilité et convivialité 
o Adaptation de son langage et paralangage 
o  

- Maîtrise des fonctionnalités des logiciels et pertinence du choix des outils 

o Relevé des conclusions et transmission 
o Mise à jour des données 

- Aptitude à rendre compte de ses travaux  
 
- Justification de la démarche professionnelle 

TOTAL 1 
 

     

 

/ 40 

      
TI : Très insuffisant        I : Insuffisant      S : Satisfaisant        TS : Très satisfaisant 

Appréciation globale du candidat : 

 

 

 

 

Membres de la commission 

d’interrogation : 

 

- 

 

- 

 

Signatures 
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GRILLE D’EVALUATION N° 1.11  FORME PONCTUELLE 
BEP Métiers de la relation aux clients et aux usagers 

EP2: Pratique de l’accueil, de l’information et de la vente– Coefficient 8 

CANDIDAT (nom et prénom) : 

 

SESSION : 

Date : 

ENTREPRISE : 

 

Tuteur : 

Fonction 

 

¹  TI : très insuffisant ; I : Insuffisant ; S : satisfaisant ; TS : Très satisfaisant 
 
 

Critères d’évaluation TI¹ I S TS  

1ère partie : Pratique simulée des activités d’accueil, d’information et de vente (30 minutes) 
Simulation 1 : Accueil et information (durée 15 minutes)  

 
 
 
 
 
 
……/
40 

 
 
 
 
 
 
 
 

……/
60 

 
 

- Comportement professionnel 

o Accueil du client ou de l’usager (organiser son espace d’accueil, saluer, 
identifier l’interlocuteur….) 

o Attitude professionnelle d’accueil (posture, tenue, disponibilité….) 
o Respect des consignes, gestion des priorités, prise d’initiative, implication 

    

- Qualité des réponses apportées aux demandes d’information ou de conseil 

o Recherche et sélection de l’information, orientation, remise d’une 
documentation 

    

- Qualité relationnelle établie avec le client ou l’usager 

o Application des règles de savoir-vivre, confort du client 
    

- Aptitude à transmettre des informations et à rendre compte 

o Remontée des informations 
    

Simulation 2 : Vente (durée 15 minutes)     
- Comportement professionnel 

o Préparation de l’entretien (connaissance de l’offre, de la clientèle, du produit 
ou du service…) 

o Recherche méthodique des besoins du client, de l’usager 
o Posture professionnelle adaptée 

    

- Cohérence et pertinence des réponses apportées lors de l’entretien de vente 

o Présentation du produit, du service 
o Réponses aux questions et objections courantes 
o Conclusion de l’entretien de vente (vente additionnelle, encaissement, prise 

de congé, recherche de l’accord du client) 

    

- Qualité de l’argumentation et de l’écoute 

o Écoute active du client, de l’usager  
o Argumentation et conseil (démonstration, traitement des objections) 

    

- Qualité de l’expression et conformité aux règles et usages professionnels 

o Utilisation d’un vocabulaire adapté tout au long de l’entretien 
    

2ème partie : Entretien avec la commission sur l’environnement professionnel 
Présenter les caractéristiques de l’environnement professionnel (profil de clientèle, structure 
de l’unité commerciale, zone de chalandise…..), économique (marché, offre…), juridique 
(forme juridique…..) 

     
…….
./60 Entretien d’approfondissement sur la présentation effectuée par le candidat 

 
    

Total situation 1 + 2 TOTAL ……../160 
 Note : …../20 

Observation du jury Évaluateurs 

 Noms Visas 

Tuteur : 
 
Professeur : 
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GRILLE D’EVALUATION N° 1.12 EN CCF 
 

 BEP Métiers de la relation aux clients et aux usagers 

EP2: Pratique de l’accueil, de l’information et de la vente – Coefficient 8 

CANDIDAT (nom et prénom) 

 

SESSION 

Date  

ENTREPRISE 

 

Tuteur : 

Fonction 

  

Critères de positionnement et d’évaluation TI I S TS  

Situation n°1 : Pratique des activités en entreprise 

Phase 1 : Accueil et information  

 

……/40 
- Comportement professionnel 

o Accueil du client ou de l’usager (organiser son espace d’accueil, saluer, 
identifier l’interlocuteur….) 

o Attitude professionnelle d’accueil (posture, tenue, disponibilité….) 
o Respect des consignes, gestion des priorités, prise d’initiative, implication 

    

- Qualité des réponses apportées aux demandes d’information ou de conseil 

o Recherche et sélection de l’information, orientation, remise d’une 
documentation 

    

- Qualité relationnelle établie avec le client ou l’usager 

o Application des règles de savoir-vivre, confort du client 
    

- Aptitude à transmettre des informations et à rendre compte 

o Remontée des informations 
    

Phase 2 : Vente      

 

 

……/60 

- Comportement professionnel 

o Préparation de l’entretien (connaissance de l’offre, de la clientèle, du 
produit ou du service…) 

o Recherche méthodique des besoins du client, de l’usager 
o Posture professionnelle adaptée 

    

- Cohérence et pertinence des réponses apportées lors de l’entretien de 
vente 

o Présentation du produit, du service 
o Réponses aux questions et objections courantes 
o Conclusion de l’entretien de vente (vente additionnelle, encaissement, 

prise de congé, recherche de l’accord du client) 

    

- Qualité de l’argumentation et de l’écoute 

o Écoute active du client, de l’usager  
o Argumentation et conseil (démonstration, traitement des objections) 

    

- Qualité de l’expression et conformité aux règles et usages professionnels 

o Utilisation d’un vocabulaire adapté tout au long de l’entretien 

    

Situation n°2 : Connaissance de l’environnement professionnel (entretien) 

- Maîtrise de l’environnement organisationnel, économique et juridique des 
organisations 

o Maîtrise du cadre des échanges 
o Présentation de la structure, de l’offre, de la clientèle et du marché de 

l’organisation 

     

……../60 

Total situation 1 + 2 TOTAL ……../160 

 Note : …../20 

Appréciation globale du candidat Noms  Visas 

 
 
 
 
 

Le professeur :  
 
 
Le tuteur :  
 
 
Date :  
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GRILLE D’EVALUATION N° 1 

CAP Employé de Vente Spécialisé – option A   B   C  

Épreuve EP1 en contrôle ponctuel 

PRATIQUE DE LA VENTE ET DES SERVICES LIÉS 

Candidat : 

 

N° d’inscription : 

 

SESSION : 

1
ère

 partie : PRESTATION DE VENTE                                                                  10 à 15 minutes 

 TI
(1) 

I S TS  

 Accueil et recherche des besoins 
 

    

 Présentation du produit et argumentation 
 

    

 Réponse aux objections 
 

    

 Conclusion de l’entretien de vente 
 

    

 Réalisation d’opérations complémentaires et de calculs      

       /12 

 

2
ème

 partie : ENTRETIEN sur la partie commerciale                                15 minutes maximum 

 TI
(1) 

I S TS  

 Analyse de la prestation réalisée (Découverte des points forts et des 

points faibles de chaque phase de la simulation) 

 
    

 Échange sur les 2 documents présents dans le dossier : 

 Pertinence des observations 

 Vocabulaire professionnel utilisé 

 Communication orale 

 
    

       /8 

3
ème

 partie : ENTRETIEN sur les fiches (juridique, économico-sociale, point presse) 15 minutes 

maximum 

 TI
(1) 

I S TS  

 Qualité de la communication écrite 
 

    

 Exactitude des connaissances relatives à l'environnement économique, 

juridique et social 

 
    

 Exploitation pertinente des informations  
 

    

       /10 

PÉNALITÉS ÉVENTUELLES (remplir au verso) :               …………   

TOTAL   /30 

(1) TI = très insuffisant ; I = insuffisant ; S = satisfaisant ; TS = très satisfaisant  

NOTE :      / 20 
Observations de la commission d’interrogation : 

 

Nom du professionnel :                                                                           Visa : 

 

Nom du professeur de vente :                                                                  Visa :  

                                                              

Magasin où se déroule l’interrogation : 

 

 

 

 



INSPECTION DE L’EDUCATION NATIONALE   ECONOMIE ET GESTION  ACADÉMIE D' AIX MARSEILLE    

 

Page 14 sur 41 
 

CAP EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ 

Option A : produits alimentaires  

- Option B : produits d’équipement courant  

- Option C : services à la clientèle 

Rappel de la définition de l’épreuve EP1  

L’évaluation des acquis des candidats s’effectue sur la base d’une épreuve ponctuelle terminale (pratique et 

orale) qui prend appui sur le dossier professionnel préparé par le candidat et sur une prestation de vente. 

Le recteur fixe la date à laquelle le dossier doit être remis au service chargé de l’organisation de l’examen. 

En l’absence de ce dossier dûment constitué (partie administrative et/ou partie commerciale), le 

candidat se verra attribuer la note 0 à l’épreuve. 

Il s’agit d’évaluer tout ou partie d’une activité de vente (en vente et accompagnement de la vente) suivie 

d’un entretien avec les membres de la commission d’interrogation (un professeur de vente et un 

professionnel en principe ou, à défaut, un second professeur de vente). 

L’épreuve se réalise, en fonction des possibilités locales, sur les lieux de vente, lieux de stage ou 

d’apprentissage, ou d’activité professionnelle du candidat. Elle se déroule ainsi : 

 Une prestation de vente : de 10 à 15 minutes : un membre de la commission d’interrogation tient le rôle 

du client. Le candidat doit déceler les besoins, les motivations et les mobiles d’achat du client, adapter 

l’argumentation, conclure l’entretien de vente, et éventuellement procéder aux opérations 

complémentaires et effectuer quelques calculs (12 points); 

 Un entretien de 15 minutes sur la prestation réalisée et sur les deux fiches présentées dans le dossier 

(8 points) ; 

 Un entretien de 15 minutes sur les fiches présentées au titre de l’environnement économique, juridique et 

social (10 points). 

Les membres de la commission déterminent, préalablement, les activités à réaliser (en vente et 

accompagnement de la vente) et les questions à poser à partir du dossier présenté. 

Vérifications à effectuer : 

 Partie administrative :          Oui      Non 

- Attestation sur la durée des périodes de formation, la nature du point de vente,         

le type des activités réalisées en vente ou accompagnement de la vente 

ou 

- Attestation relative à l’activité salariée dans le domaine correspondant aux finalités du CAP      

En l’absence d’attestation, interroger quand même le candidat pour régularisation éventuelle et en 

faire mention sur la grille d’évaluation. 

   

 

 

 

 Partie commerciale :      Oui  Non 
- Fiche analytique « produit » n° 1            

- Fiche analytique « produit » n° 2                                                                                                                    

Pénalités :  1 fiche absente………..……………...  Enlever 10 points à la note sur 20   

  Les 2 documents demandés absents.   Indiquer 0 dans la case TOTAL /20 

Manque de soin et médiocrité du contenu des fiches donnent lieu à une pénalisation entre – 1 et – 5 points 

 Partie économique, juridique et sociale : 

Pénalités 

1 fiche absente…………………..   Enlever 3 points à la note sur 10 

2 fiches absentes…………………  Enlever 6 points à la note sur 10 

Les 3 fiches absentes…………….  Noter 0/10 pour cette partie 

Si la partie administrative est absente, l’épreuve ne peut être notée :  

indiquer 0 dans la case TOTAL /20 



INSPECTION DE L’EDUCATION NATIONALE   ECONOMIE ET GESTION  ACADÉMIE D' AIX MARSEILLE    

 

Page 15 sur 41 
 

GRILLE D’EVALUATION N° 210 

 

CAP EMPLOYÉ DE COMMERCE  MULTI-SPÉCIALITÉS 

Épreuve EP1 en contrôle ponctuel 

PRATIQUE DE LA RÉCEPTION DE PRODUITS 
ET DE LA TENUE DU LINÉAIRE/DU RAYON 

SESSION : 
 
Candidat : 
 
N° d’inscription : 

1
ère

 partie : OBSERVATION de la pratique de l’approvisionnement et/ou de la tenue du rayon/du linéaire                                                           

30 minutes maximum 

Activité support : (Décrire en quelques mots l’activité demandée) ---------- 

 

 

TI
(1) 

 

I 

 

S 

 

TS 

 

 Préparation de l’activité 
 

    

 Prise en compte des aspects logistiques et matériels 
 

    

 Exécution des tâches demandées (fiabilité, rapidité…)      

      /12 

 

2
ème

  partie : ENTRETIEN sur l’activité et les fiches commerciales              15 minutes maximum 

 TI
(1) 

I S TS  

 Analyse de l’activité réalisée (capacité à citer les points forts et les points 

faibles de la prestation) 

 
    

 Échange sur les 3 documents présents dans le dossier : 

 Pertinence des observations 

 Vocabulaire professionnel utilisé 

 Communication orale 

 
    

   /8 

Total intermédiaire  /20 

     

3
ère

 partie : ENTRETIEN sur les fiches (juridique, économico-sociale, point presse)  15 min maximum 

 TI
(1) 

I S TS  

 Pertinence des relevés d’informations 
 

    

 Utilisation adaptée des termes 
 

    

 Exploitation pertinente des informations      

      /10 

PÉNALITÉS ÉVENTUELLES (remplir au verso) :               ………… TOTAL /30 

(1) TI = très insuffisant ; I = insuffisant ; S = satisfaisant ; TS = très satisfaisant  

NOTE :       / 20 
Observations de la commission d’interrogation : 

 

Nom du professionnel :                                               visa 

                                                             

Nom du professeur de vente :                                      visa 

                                                  

Magasin où se déroule l’interrogation : 
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CAP EMPLOYÉ DE COMMERCE MULTI-SPÉCIALITÉS 

Rappel de la définition de l’épreuve EP1  

 

L’évaluation des acquis des candidats s’effectue sur la base d’une épreuve ponctuelle terminale pratique et orale et qui 

prend appui sur le dossier professionnel préparé par le candidat. 

Le recteur fixe la date à laquelle le dossier doit être remis au service chargé de l’organisation de l’examen. En 

l’absence de ce dossier dûment constitué (partie administrative et/ou partie commerciale), le candidat ne pourra être 

admis à subir cette épreuve et le diplôme ne pourra être délivré. 

Il s’agit d’évaluer tout ou partie d’une activité de réception, de stockage de produits ou d’approvisionnement du rayon. 

L’activité est suivie d’un entretien avec les membres de la commission d’interrogation (un professeur de vente et un 

professionnel ou, à défaut, un second professeur de vente), à partir des éléments contenus dans les fiches du dossier. 

L’épreuve a lieu, en fonction des possibilités locales, sur les lieux de vente, lieux de stage ou d’apprentissage, ou 

d’activité professionnelle du candidat, et se déroule ainsi : 

 Pratique de l’approvisionnement et/ou de la tenue du rayon/du linéaire (activité à exécuter à partir des documents 

de réception, du relevé de l’état du linéaire, d’un schéma d’implantation…) : 30 minutes maximum (12 points) ; 

 Entretien sur l’activité réalisée et sur les fiches présentées dans le dossier : 15 minutes maximum (8 points). 

 Entretien sur les fiches présentées au titre de l’environnement économique, juridique et social : 15 minutes 

maximum (10 points). 

Les membres de la commission d’interrogation déterminent, préalablement, l’activité à réaliser et les questions à poser 

à partir des fiches du candidat. 

Vérifications à effectuer : 

 Partie administrative :        Oui  Non 

- Attestation sur la durée des périodes de formation, la nature du point de vente,    

le type des activités réalisées en vente ou accompagnement de la vente 

ou 

- Attestation relative à l’activité salariée dans le domaine correspondant aux         

finalités du CAP 

En l’absence d’attestation, interroger quand même le candidat pour régularisation éventuelle et en 

faire mention sur la grille d’évaluation. 

 

 

 

 Partie commerciale :      

Oui Non 

- 1 fiche descriptive d’activités liées à la réception, à la tenue des réserves        

- 1 fiche descriptive d’activités liées au maintien en état marchand           

- 1 schéma d’implantation de rayon commenté            

Pénalités : 1 fiche absente……………………........Enlever   5 points à la note sur 20 

            2 fiches absentes……………………….Enlever 10 points à la note sur 20 

                        Les 3 documents demandés absents….Indiquer  0/20 Total intermédiaire 

Manque de soin et médiocrité du contenu des fiches donnent lieu à une pénalisation entre – 1 et – 5 points. 

 

 Partie juridique, économique et sociale : 

Pénalités 

1 fiche absente…………………………...Enlever 3 points à la note sur 10    

2 fiches absentes…………………………Enlever 6 points à la note sur 10 

Les 3 fiches absentes…………………….Noter O/10 pour cette partie 

Si la partie administrative est absente, l’épreuve ne peut être évaluée : indiquer 0 dans la case TOTAL /20 
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GRILLE D’EVALUATION N° 3 
 

 CAP EMPLOYÉ DE COMMERCE MULTI –SPÉCIALITÉS 

Épreuve EP2 en contrôle ponctuel 

PRATIQUE DE LA TENUE DE CAISSE 

ET DE L’INFORMATION « CLIENT » 

SESSION :  
 
Candidat : 
 
N° d’inscription : 

 

1
ère

 partie : Pratique de la tenue du poste « caisse »                        20 minutes maximum 

Difficulté à gérer : (la décrire en quelques mots – ex. absence d’un produit dans 

un lot, rouleau d’imprimante en bout de course…) 

 

 

 

TI
(1) 

 

I 

 

S 

 

TS 

 

 Préparation et ouverture de la caisse 
 

    

 Saisie des prix 
 

    

 Encaissement      

 Réalisation d’opérations complémentaires      

 Fermeture de la caisse      

 Gestion de la difficulté      

      /10 

 

2ère partie : Pratique de l’information « client »                                   10 minutes maximum 

 TI
(1) 

I S TS  

 Accueil et aide du client 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 
 

    

      /06 

 

3
ème

 partie : ENTRETIEN                                                                           15 minutes maximum 

 TI
(1) 

I S TS  

 Analyse de la pratique professionnelle 
 

    

 Vocabulaire professionnel utilisé 
 

    

 Communication orale 
 

    

      /04 

TOTAL 

 

 /20 

(1) TI = très insuffisant ; I = insuffisant ; S = satisfaisant ; TS = très satisfaisant  

 

Observations de la commission d’interrogation : 

 

Nom du professionnel :                                                                            visa 

                                                                             

Nom du professeur de vente :                                                                  visa 

                                                                         

Magasin où se déroule l’interrogation 
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CAP EMPLOYÉ DE COMMERCE MULTI-SPÉCIALITÉS 

 

 

 

Rappel de la définition de l’épreuve EP2 

 

L’évaluation des acquis des candidats s’effectue sur la base d’une épreuve ponctuelle terminale pratique et 

orale. 

 

Le candidat doit réaliser deux activités : 

- 1 activité de tenue du poste « caisse », avec éventuellement une difficulté à gérer (rouleau d’imprimante 

en bout de course, difficulté de lecture d’un code-barres, absence d’un produit dans un lot, pénurie de 

sachets d’emballage…), 

- 1 activité d’information du client (avec accueil et résolution d’un problème d’information sur, par 

exemple, une absence d’étiquetage, de produit, une interrogation sur l’emplacement d’un produit…),  

suivies d’un entretien avec les membres de la commission d’interrogation  

 

 

L’épreuve se déroule en fonction des possibilités locales, sur les lieux de vente, lieux de stage ou 

d’apprentissage, ou d’activité professionnelle du candidat. 

 

L’épreuve de 45 minutes se déroule en trois temps : 

- 20 minutes maximum : Pratique de la tenue du poste « caisse » (10 points) 

- 10 minutes maximum : Pratique de l’information « client » (6 points) 

- 15 minutes maximum : Entretien avec les membres de la commission sur ces prestations (4 points) 

 

 

La commission d’interrogation est composée d’un professeur de vente et d’un professionnel, à défaut de ce 

dernier, d’un second professeur de vente ; l’un d’entre eux tient le rôle du client.  
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Établissement :                                                                        SESSION ……………….. 

 

Candidat -      Nom :                                                                 Prénom :                      

 
GRILLE N°210 

 

CAP EMPLOYE DE COMMERCE MULTI – SPECIALITES 
 

EEPP11  ––  CCCCFF  

PPRRAATTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  RRÉÉCCEEPPTTIIOONN  DDEESS  PPRROODDUUIITTSS  EETT  DDEE  

LLAA  TTEENNUUEE  DDUU  LLIINNÉÉAAIIRREE//DDUU  RRAAYYOONN  

 

ÉVALUATION EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION ET EN ENTREPRISE 

S1 – EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION    

 Partie commerciale / 30   

 Partie économique, juridique et sociale 

     (report total grille n°213) 

/ 30   

    / 60  

    

S2 – EN POINT DE VENTE    

 Compétences professionnelles   / 80   

 Attitudes professionnelles   / 20   

    / 100  

    
TOTAL S1 + S2 – coefficient 8     / 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, 8 semaines en terminale CAP) et/ou si la partie commerciale 
est absente.  
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GRILLE RÉCAPITULATIVE N°211 

CAP EMPLOYÉ DE COMMERCE MULTI-SPÉCIALITÉS Session  

CANDIDAT : NOM______________         Prénom_______________ C.C.F. 

EP1 - SITUATION EN ENTREPRISE  

 OBJECTIFS 

DE FORMATION 

PFE N° 1 

Du__________ 

Au__________ 

PFE N° 2 

Du__________ 

Au__________ 

A 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES TI I 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 – C.1.4.         

 Participer aux inventaires  – C.1.5.         

 Participer à la lutte contre la démarque – C.1.6.         

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 

* Ne pas communiquer ces propositions de note au candidat 

 

B 
ATTITUDES PROFESSIONNELLES TI 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 

 Entreprise :                                  Nom du tuteur :   

 Signature et cachet :   

 Authentification 

Nom du professeur :                                                                   cachet de l’établissement scolaire 

 

  

 

 

  /  80* 

 

 : à 

  / 20* 
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GRILLE N°212 
 

CAP EMPLOYÉ DE COMMERCE 
MULTI –SPECIALITES  

 

EEPP11  ––  PPRRAATTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  RRÉÉCCEEPPTTIIOONN  DDEESS  PPRROODDUUIITTSS    

EETT  DDEE  LLAA  TTEENNUUEE  DDUU  LLIINNÉÉAAIIRREE//DDUU  RRAAYYOONN  

 

SITUATION EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION  
 

Partie commerciale 
Évaluation en contrôle en cours de formation (CCF) 

 

 

Lycée professionnel                                 ……………………………………….. 
Centre de formation d’apprentis            ..………………………………………. 

Autres                                                        ………………………………..…. 
 

 

 

Candidat 

Évaluateurs 

Nom(s) Visa(s) 

 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Classe : 

 

  

   

 

SESSION ………. 
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GRILLE N°212 (suite) 
 

FICHES DESCRIPTIVES D’ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

 Réceptionner et tenir les réserves 

Contenu Évaluation
(1)

 Note 

 
TI

 
I S 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 

Communication écrite       

Rédaction       

Vocabulaire professionnel       

Présentation (informatisée ou non)     sur   /3 
 

 

Observations :    

Nom de l’évaluateur :  Visa :  

 

Maintenir l’état marchand du rayon 

Contenu Évaluation
(1)

 Note 

 
TI

 
I S 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 

Communication écrite       

Rédaction       

Vocabulaire professionnel       

Présentation (informatisée ou non)     sur   /3 
 

 

Observations :    

Nom de l’évaluateur :  Visa :  

 

(1) TI = très insuffisant ; I = insuffisant ; S = satisfaisant ; TS = très satisfaisant. Il en résulte un profil à évaluer 

globalement en fonction de la position retenue pour chaque critère ; il ne peut être question d’attribuer un nombre de 

points par ligne. 
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GRILLE N°212 (suite) 

 

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

Contenu Évaluation
(1)

 Note 

 
TI

 
I S TS   

Description du rayon       

Identification des règles de marchandisage appliquées       

     sur   /7 

Communication écrite       

Schéma       

Rédaction       

Vocabulaire professionnel       

Présentation (informatisée ou non)     sur   /3 
 

 

Observations : 

 

   

Nom de l’évaluateur :  Visa :  

 (1) TI = très insuffisant ; I = insuffisant ; S = satisfaisant ; TS = très satisfaisant. Il en résulte un 

profil à évaluer globalement. Il ne peut être question d’attribuer un ou plusieurs points par ligne.  

 

 

BILAN DE L’ÉVALUATION  

EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION 
 

Appréciation globale du candidat : 

 

 

 

 

NOTE PROPOSÉE  

                  /30* 

* 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. 
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Établissement :                                                                        SESSION ……………….. 

 

Candidat -      Nom :                                                                 Prénom :                      

GRILLE N°213 

 

CCAAPP  EEMMPPLLOOYYEE  DDEE  VVEENNTTEE  SSPPEECCIIAALLIISSEE  

CCAAPP    EEMMPPLLOOYYEE  DDEE  CCOOMMMMEERRCCEE  MMUULLTTII--SSPPEECCIIAALLIITTEESS  

SITUATION EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION 

EEPP11  CCCCFF  PPaarrttiiee  ééccoonnoommiiqquuee,,  jjuurriiddiiqquuee  eett  ssoocciiaallee  
 

 

 

Thème juridique et social  

 

 

………./10 

 

Thème économico-commercial  

 

 

………./10 

 

Point « presse » économique et social  

 

 

………./10 

 

  

                                                       

                                                              TOTAL 
  

 

………./30* 

  

*   Ne pas arrondir la note. Ne pas la communiquer au candidat 

 

 ATTENTION : L’absence de la partie économique, juridique et sociale (trois fiches) entraîne 

l’attribution de la note 0/30.
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                                                                                       GRILLE  N°213 (SUITE)                                                       Session………… 

CAP EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE               CAP EMPLOYÉ DE COMMERCE MULTI-SPECIALITES  

 

EP1 – ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET SOCIAL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
 

Contrôle en cours de formation 
 

Évaluation 

Thème juridique et social 

…………………………………

…….. 

 Thème économico-commercial 

…………………………………

…….. 

 Point presse 

…………………………………

…… 

TI * I S TS  TI I S TS  TI I S TS 

EXPLOITATION PERTINENTE DES INFORMATIONS 

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

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

  QUALITÉ DE LA COMMUNICATION ÉCRITE 

 Présentation du travail (soin…) 

 Rédaction (orthographe, grammaire…). . . . . . . . . . . . . . . . 

  EXACTITUDE DES CONNAISSANCES RELATIVES A 

L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE, JURIDIQUE ET 

SOCIAL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

 Précision des contenus 

 Utilisation du vocabulaire professionnel 

              

* TI : très insuffisant – I : insuffisant 

   S : satisfaisant   –   TS : très satisfaisant 
NOTE    / 10 

 
NOTE    / 10  NOTE    / 10 

 

Nom et signature des professeurs ayant dispensé l’enseignement en EEJS Cachet de l’Établissement Observations 
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Établissement :                                                                        SESSION ……………….. 

 

Candidat -      Nom :                                                                 Prénom :                      

GRILLE N°214 

CAP EMPLOYÉ DE COMMERCE MULTI-SPÉCIALITÉS  

 

EEPP22  --  CCCCFF  

PPRRAATTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  TTEENNUUEE  DDEE  CCAAIISSSSEE  EETT  DDEE  

LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  ««  CCLLIIEENNTT  »»  

  
ÉVALUATION EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION ET EN ENTREPRISE 

  

S1 – EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION : 
 

Pratique de la tenue de caisse 

    

/ 60 

 

    

S2 – EN POINT DE VENTE : 

 

Pratique de l’information « client » 

  

  / 40 

 

    
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. 
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Établissement :                                                                        SESSION ……………….. 

 

Candidat -      Nom :                                                                 Prénom :                      

GRILLE N°214 (suite) 

 

CAP EMPLOYÉ DE COMMERCE MULTI-SPÉCIALITÉS 

 

  

EEPP22  --  CCCCFF  

SS11  --  PPRRAATTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  TTEENNUUEE  DDEE  CCAAIISSSSEE   
 

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…) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
TI(1) 

 
I 

 
S 

 
TS 

 

 Préparation et ouverture de la caisse 
     

 Saisie des prix 
     

 Encaissement      

 Réalisation d’opérations complémentaires      

 Fermeture de la caisse      

 Gestion de la difficulté      

      /60 

(2) TI = très insuffisant ; I = insuffisant ; S = satisfaisant ; TS = très satisfaisant  
 

Observations du professeur de vente : 
 
 
 
 
Nom :                                                     Qualité :                                             Visa : 
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Établissement :                                                            SESSION : 

 

Candidat -            Nom :                                                Prénom :  

GRILLE N°214 (suite) 

CAP EMPLOYÉ DE COMMERCE MULTI-SPÉCIALITÉS 

 

  

EEPP22  --  CCCCFF  

SS22  ––  PPRRAATTIIQQUUEE  DDEE  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  ««  CCLLIIEENNTT  »» 
 

ÉVALUATION EN ENTREPRISE 

 
 
 
 

Pratique de l’information « client » 

 TI(1) I S TS  

 Accueil et aide du client 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 
     

      /40 

 

(1) TI = très insuffisant ; I = insuffisant ; S = satisfaisant ; TS = très satisfaisant ( 

 

 

Observations des évaluateurs : 
 
 
 
Nom du tuteur :                                      Qualité :                                             Visa : 

Nom du professeur :                              Qualité :                                             Visa : 
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Session……….  

GRILLE N° 310 
 

CAP EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ 
Option  A    B    C  

 

EEPP11  --  CCCCFF  

PPRRAATTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  VVEENNTTEE  EETT  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS  LLIIÉÉSS  

 

DOCUMENT RÉCAPITULATIF DE L'ÉVALUATION EN ÉTABLISSEMENT DE 

FORMATION ET EN ENTREPRISE  

 

S1 – EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION   

 Prestation orale de vente   / 50  

 Présentation écrite des cinq fiches 

- 2 fiches « produit » 

- 3 fiches « partie économique, juridique et sociale » 

(report grille n°213) 

   

/ 20 

/ 30 

 

    / 100 

   

S2 – EN POINT DE VENTE   

 Compétences professionnelles   / 50  

 Attitudes professionnelles   / 10  

    / 60 

   

TOTAL S1 + S2    / 160 

   

NOTE PROPOSÉE    / 20* 

Appréciation globale de l’équipe pédagogique : 

 

 

* Note à arrondir au ½ point. 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. 
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GRILLE N° 311 

EP1 - SITUATION EN ENTREPRISE 

 OBJECTIFS 

DE FORMATION 

PFE N° 1 

Du__________ 

Au__________ 

PFE N° 2 

Du__________ 

Au__________ 

A COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
TI 

I S TS TI 
I S TS 

A1 Vendre – C.3.         

 Accueillir le client – C.3.1.         

 Rechercher les besoins, faire préciser la demande – C.3.2.         

 Présenter les produits correspondant aux besoins du client – C.3.3.         

 Démontrer et argumenter – C.3.4.         

 Conclure la vente  – C.3.5.         

 Emballer le ou les produits – C.3.6.         

 Prendre congé – C.3.7.         

A2 Accompagner la vente – C.4.         

 Exploiter l’environnement informatif du point de vente – C.4.1.         

 Mettre en place des services liés aux produits – C.4.2.         

 Développer les services liés aux prix – C.4.3.         

 Développer les services liés à la clientèle et/ou les proposer – C.4.4.         

 Actualiser le fichier « clients »  – C.4.5.         

 Recevoir les réclamations courantes – C.4.6.         

 Participer aux manifestations événementielles ou promotionnelles – C.4.7.         

 

NOTE A1 + A2 

 

B ATTITUDES PROFESSIONNELLES 
TI 

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         

 

 

 

Entreprise    

Nom du tuteur    

Signature et cachet    

Nom du professeur    

Authentification 

Cachet de l’établissement scolaire 

  

CAP EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ        Option A           Option B   Session 

CANDIDAT : NOM______________         Prénom_______________ 
C.C.F. 

  /  50 

 

 : à 

  / 10 NOTE B 
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 SESSION ……….. 

 

GRILLE N° 312 
 

CAP EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ 
 

Option  A    B  

 

EP1 

PPRRAATTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  VVEENNTTEE  EETT  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS  LLIIÉÉSS  

 
SITUATION EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION GRILLE  

Évaluation en contrôle en cours de formation (CCF) 

 
 

 

 

Lycée professionnel                               ……………………………………….. 
Centre de formation d’apprentis           .……………………………………….. 
Autres                                                      …………………….…………………. 
 
 

 
Candidat ÉÉvaluateurs 

 Nom(s) Visa(s) 

 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Classe : 
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GRILLE N° 312 (suite) 

 

PRESTATION ORALE DE VENTE 

 
Le professeur (ou formateur) choisit la fiche analytique « produit » (fiche technique avec avantages « client ») sur 
laquelle va porter la simulation de vente. Il précise au candidat ses mobiles d’achat. 

 COMMUNICATION TI
(1) 

I S TS 

 Communication verbale     

 Communication non verbale     

 Aptitude à convaincre     

 Utilisation du vocabulaire professionnel     

 Indépendance par rapport à l’argumentaire     

 
 
 

 VENTE  TI
(1) 

I S TS 

 Construction des arguments utilisés     

 Adaptation des arguments au client     

 Pertinence des arguments choisis     

(1) TI = très insuffisant ; I = insuffisant ; S = satisfaisant ; TS = très satisfaisant. 
Il en résulte un profil à évaluer globalement en fonction de la position retenue pour chaque 
critère ; il ne peut être question d’attribuer un nombre de points par ligne. 
 
 

 
 
 
 
 

 
NOTE  

     (ne pas arrondir) 

 

  /50 

Renseignements complémentaires 

 

Type de client : 

 

Mobiles d’achat : 

 

Date du déroulement de la prestation : 

 

Observations Nom de l’évaluateur Visa 

 

 

 

  

 



INSPECTION DE L’EDUCATION NATIONALE   ECONOMIE ET GESTION  ACADÉMIE D' AIX MARSEILLE    

 

Page 33 sur 41 
 

 

GRILLE N° 312 (suite) 

 

PRÉSENTATION ÉCRITE DE 2 FICHES ANALYTIQUES « PRODUIT » 

 

Document TI
(1) 

I S TS  

Fiche analytique « produit » n° 1     ……………………………….      

Contenu      

Rédaction      

Vocabulaire professionnel      

Présentation      / 10 

Fiche analytique « produit » n° 2     ………………………………      

Contenu      

Rédaction      

Vocabulaire professionnel      

Présentation      / 10 

      

NOTE PROPOSÉE 

(Ne pas arrondir) 

 

 

     / 20 

(1) TI = très insuffisant ; I = insuffisant ; S = satisfaisant ; TS = très satisfaisant. Il en résulte un profil 
évalué globalement et non à raison d’un ou deux points par ligne. 

 

 

 

BILAN DE LA SITUATION D’ÉVALUATION 

EN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION (partie commerciale) 

 

Prestation orale de vente   /50     

Présentation de deux fiches analytiques « produit »   /20     

Appréciation globale du candidat : 

 

 

 

* Ne pas communiquer cette proposition de note au candidat 

 

ATTENTION : L’absence de la partie commerciale liée à l’entreprise d’accueil (deux fiches 

analytiques « produit » –fiches techniques avec avantages « client »- une à deux pages par fiche) entraîne 

l’attribution de la note 0 /20 (à indiquer dans la case réservée à la note finale).
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 Établissement :                                                                        SESSION ……………….. 

 

Candidat -      Nom :                                                                 Prénom :                      
 

GRILLE N° 313 

 

CAP EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ  
Option A   Produits alimentaires 

 

EEPP22  --  CCCCFF  

TTRRAAVVAAUUXX  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS  LLIIEESS  AAUU  SSUUIIVVII  DDEESS  

PPRROODDUUIITTSS  AALLIIMMEENNTTAAIIRREESS  EETT  AA  LL’’HHYYGGIIEENNEE  

 
LL’’EEPPRREEUUVVEE  AAPPPPRREECCIIEE  LLAA  CCAAPPAACCIITTEE  DDUU  CCAANNDDIIDDAATT  AA  MMOOBBIILLIISSEERR  SSEESS  CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  ((CC..00  ––  CC..11  ––  CC..22))  EETT  CCOONNNNAAIISSSSAANNCCEESS  

PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS  EENN  VVUUEE  DDEE  LLAA  RREEAALLIISSAATTIIOONN  DDEE  TTRRAAVVAAUUXX  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS  RREELLAATTIIFFSS  AAUU  SSUUIIVVII  DDEESS  PPRROODDUUIITTSS  

AALLIIMMEENNTTAAIIRREESS..  

 
L’évaluation des acquis s’effectue à l’occasion de trois situations d’évaluation écrites, réalisées au cours de la 
dernière année de formation et mises en place en centre de formation.  

 

RÉCAPITULATIF 

 

Situation n° 1   / 40  

   

Situation n° 2   / 40  

   

Situation n° 3   / 40  

   

TOTAL S1 + S2 + S3    / 120 

   

NOTE 
PROPOSÉE 

 
  / 20* 

Nom du professeur de vente :                                                          Visa : 

 

Appréciation globale : 

 

 

* Note à arrondir au ½ point supérieur.  

Ne pas la communiquer au candidat.  
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Établissement :                                                                        SESSION ……………….. 

 

Candidat -      Nom :                                                                 Prénom :                      
 

GRILLE N° 313 (suite) 
 

CAP EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ 

Option A   Produits alimentaires 

 

EP2 en CCF : 
 TRAVAUX PROFESSIONNELS LIÉS AU SUIVI DES PRODUITS 

ALIMENTAIRES ET À L’HYGIÈNE 
 

SITUATION N° 1  (durée préconisée : 30 minutes) : 
 
Elle porte sur un thème lié à la réception, à la mise en stock et au suivi des familles de produits alimentaires 
dans un point de vente spécialisé. 
 

Compétences évaluées dans le ou les thèmes proposés 
(1) 

En commerce de détail et de gros : 

C
.1

.1
. C.1.1.2. Ranger les produits en fonction de leur nature à la place appropriée  

C.1.1.3. Maintenir les réserves en état correct  

C
.2

.1
. C.2.1.1. Repérer les caractéristiques du point de vente  

C.2.1.2. Identifier l’assortiment, les familles de produits alimentaires  

C
.2

.2
. 

C.2.2.1. Étiqueter, tenir à jour la signalisation  

C.2.2.2. Compléter l’assortiment en rayon, en vitrine  

C.2.2.3. Mettre les produits en valeur  

 

En entrepôt ou en entreprise de distribution-grossiste (en sus des précédentes si le candidat y 
travaille ou y effectue ses PFE) : 

C
.1

.2
. 

C.1.2.1. Manutentionner les colis en réception  

C.1.2.2. Stocker les colis  

C.1.2.3. Maintenir l’entrepôt (ou les réserves) en état correct  

(1) Cocher les cases correspondant aux compétences évaluées. 
 

Date de l’évaluation : NOTE :                                  / 40 

Observations : 
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. 

Établissement :                                                                        SESSION ……………….. 

 

Candidat -      Nom :                                                                 Prénom :                      
 

GRILLE N° 313 (suite) 

 
 

CAP EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ 

Option A   Produits alimentaires 
 
 
 

EP2 en CCF : 
TRAVAUX PROFESSIONNELS LIÉS AU SUIVI DES PRODUITS 

ALIMENTAIRES ET À L’HYGIÈNE 
 
 
 

SITUATION N° 2  (durée préconisée : 30 minutes) : 
 
Elle présente une situation-problème liée à l’état sanitaire qui implique la mise en application de règles 
d’hygiène et de conservation des produits. 
 
 

Compétences évaluées dans le ou les thèmes proposés 
(1) 

 

C
.0

. 

C.0.1. Identifier les règles d’hygiène spécifiques au point de vente et les règles de 
conservation applicables au produit 

 

C.0.2. Appliquer les méthodes de nettoyage et de désinfection  

C.0.3. Mettre en œuvre les procédures de réception spécifiques aux produits 
alimentaires 

 

(1) Cocher les cases correspondant aux compétences évaluées. 
 
 
 
 

Date de l’évaluation : NOTE :                                  / 40 

Observations : 
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Établissement :                                                                        SESSION ……………….. 

 

Candidat -      Nom :                                                                 Prénom :                      

 
GRILLE N° 313 (suite) 

 

CAP EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ 

Option A   Produits alimentaires 
 

EP2 en CCF  
TRAVAUX PROFESSIONNELS LIÉS AU SUIVI DES PRODUITS 

ALIMENTAIRES ET À L’HYGIÈNE 
 

SITUATION N° 3  (durée préconisée : 1 heure) : 
 
Elle comporte deux parties (réception, mise en stock et suivi des familles de produits alimentaires dans un 
point de vente spécialisé, et situation-problème liée à l’état sanitaire). 
 

Compétences évaluées dans le ou les  thèmes proposés 
(1) 

En commerce de détail et de gros : 

C.1.1. C.1.1.1. Aider à la réception des produits, à la vérification (quantité, état)  

C.1.1.4. Transporter les produits vers la surface de vente ou la vitrine  

C.2.1. C.2.1.3 Relever les caractéristiques des produits, les relier aux arguments de vente  

C
.2

.2
. 

C.2.2.4. Participer aux commandes de renouvellement  

C.2.2.5. Maintenir l’attractivité du point de vente  

C.2.2.6. Participer à la lutte contre la démarque  

C.2.2.7. Participer à l’inventaire  

C
.0

. C.0.4. Veiller à l’état de conservation des produits alimentaires  

C.0.5. Mettre en œuvre les procédures relatives à la préparation à la vente, à 
la présentation et à l’emballage des produits alimentaires 

 

 

En entrepôt ou en entreprise de distribution-grossiste (en sus des précédentes si le candidat y 
travaille ou y effectue ses PFE) : 

C
.1

.2
. 

C.1.2.4. Préparer les produits en vue de leur expédition  

C.1.2.5. Confectionner les colis  

C.1.2.6. Établir les documents d’expédition  

C.1.2.7. Mettre à disposition les colis  

(2) Cocher les cases correspondant aux compétences évaluées. 
 

Date de l’évaluation : NOTE :                                  / 40 

Observations : 
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Établissement :                                                                        SESSION ……………….. 

 

Candidat -      Nom :                                                                 Prénom :                      

 

GRILLE N° 314 

 
CAP EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ 

Option B   Produits d’équipement courant 
 

EEPP22  --  CCCCFF  

PPRRAATTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIOONN  DD’’UUNN  AASSSSOORRTTIIMMEENNTT  

 
LL’’EEPPRREEUUVVEE  AAPPPPRREECCIIEE  LLAA  CCAAPPAACCIITTEE  DDUU  CCAANNDDIIDDAATT  AA  MMOOBBIILLIISSEERR  SSEESS  CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  ((CC..11  ––  CC..22))  EETT  CCOONNNNAAIISSSSAANNCCEESS  

PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS  EENN  VVUUEE  DDEE  LLAA  RREEAALLIISSAATTIIOONN  DDEE  TTRRAAVVAAUUXX  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS  RREELLAATTIIFFSS  AAUU  SSUUIIVVII  DDEESS  PPRROODDUUIITTSS  

DD’’EEQQUUIIPPEEMMEENNTT  CCOOUURRAANNTT..  

 
L’évaluation des acquis s’effectue à l’occasion de trois situations d’évaluation écrites, réalisées au cours de la 
dernière année de formation et mises en place en centre de formation.  

 

RÉCAPITULATIF 

 

Situation n° 1   / 40  

   

Situation n° 2   / 40  

   

Situation n° 3   / 40  

   

TOTAL S1 + S2 + S3    / 120 

   

NOTE 
PROPOSÉE 

 
  / 20* 

Nom du professeur de vente :                                                          Visa : 

 

Appréciation globale : 

 
 

 

* Note à arrondir au ½ point supérieur.  

Ne pas la communiquer au candidat.  
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Établissement :                                                                        SESSION ……………….. 

 

Candidat -      Nom :                                                                 Prénom :                      
 

 

GRILLE N° 314 (suite) 
 

CAP EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ 

Option B   Produits d’équipement courant 
 
 

EP2 en CCF : PRATIQUE DE LA GESTION D’UN ASSORTIMENT 
 
 
 

SITUATION N° 1  (durée préconisée : 30 minutes) : 
 
 
Elle porte sur un ou deux thèmes liés à la réception et à la mise en stock des familles de produits. 
 

Compétences évaluées dans le ou les thèmes proposés 
(1) 

C.1. Réceptionner et tenir les stocks 

C
.1

. 

C.1.3. Stocker les produits selon leur spécificité  

C.1.4. Maintenir la surface de stockage dans un état correct  

C.1.5. Acheminer les produits vers la surface de vente  

(3) Cocher les cases correspondant aux compétences évaluées. 
 
 
 
 
 

Date de l’évaluation : NOTE :                                  / 40 

Observations : 
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GRILLE N° 314 (suite) 
 

CAP EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ 
Option B   Produits d’équipement courant 

 
 
 

EP2 en CCF : PRATIQUE DE LA GESTION D’UN ASSORTIMENT 
 
 
 

SITUATION N° 2  (durée préconisée : 30 minutes) : 
 
Elle présente une situation liée au suivi de l’assortiment dans un point de vente spécialisé. 
 

Compétences évaluées dans le ou les thèmes proposés 
(1) 

C.2. Aider au suivi de l’assortiment 

C
.2

. 

C.2.1.1. Identifier l’assortiment  

C.2.2.1. Étiqueter, tenir à jour la signalisation  

C.2.2.2. Approvisionner le rayon et/ou le linéaire  

C.2.3.1. Réaliser des comptages de produits  

(1) Cocher les cases correspondant aux compétences évaluées. 
 
 
 
 
 
 

Date de l’évaluation : NOTE :                                  / 40 

Observations : 
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GRILLE N° 314 (suite) 
 

CAP EMPLOYÉ DE VENTE SPÉCIALISÉ 
Option B   Produits d’équipement courant 

 
 

EP2 en CCF : PRATIQUE DE LA GESTION D’UN ASSORTIMENT 
 
 
 
 

SITUATION N° 3  (durée préconisée : 45 minutes) : 
 
 
Elle comporte deux parties (réception et mise en stock des familles de produits – suivi de l’assortiment dans 
un point de vente spécialisé). 
 

Compétences évaluées dans le ou les  thèmes proposés 
(1) 

C.1. Réceptionner et tenir les stocks 

C
.1

. C.1.1. Aider à la réception et à la vérification des produits  

C.1.2. Enregistrer les entrées  

 

C.2. Aider au suivi de l’assortiment 

C.2.1. C.2.1.2. Dégager des avantages de vente  

C
.2

.2
. C.2.2.3. Mettre les produits en valeur  

C.2.2.4. Maintenir l’attractivité du point de vente  

C
.2

.3
. C.2.3.2. Participer à la lutte contre la démarque  

C.2.3.3. Aider à la passation des commandes  

(1) Cocher les cases correspondant aux compétences évaluées. 
 

Date de l’évaluation : NOTE :                                  / 40 

Observations : 

 

 

 

 

 

 


