CAP

Certificat d’aptitude professionnelle
Employé de Commerce Multi-SpÉcialités
C.A.P. sous contrat d’apprentissage - Diplôme d’État

La Faculté des métiers de Cannes, gérée par la Ville de Cannes en partenariat avec le Conseil régional de PACA,
prépare un diplôme d’État par la voie de l’apprentissage. Elle propose une formation gratuite et rémunérée dispensée en
partie dans ses locaux (à raison de 400 heures la première année et 432 heures la deuxième à la Faculté des métiers) et
en partie en entreprise. Son projet pédagogique a pour vocation d’établir le lien entre les acquis scolaires et la vie active.
• Une équipe pédagogique expérimentée assure le suivi indispensable après chaque période en entreprise.
• La structure privilégie l’ouverture sur l’extérieur (actions professionnelles sur le terrain, contacts
avec les professionnels, possibilité de participer à un stage dans un pays membre de l’Union Européenne).

Les Objectifs de La Formation

Ce CAP formera de futurs professionnels spécialisés dans :
• la réception des produits (vérification quantité/qualité),
• l’approvisionnement de la surface de vente,
• la participation aux inventaires,
• la participation à la lutte contre la démarque,
• l’information la clientèle,
• la tenue du poste caisse.

Emplois concernés

• Employé de grande surface
• Employé de libre service
• Employé de rayon
• Gondolier-caissier
• Employé de libre-service caissier

Condition d’accès

• S’engager avec la Faculté des métiers à une recherche active
d’un employeur pour signer un contrat d’apprentissage.
• Participer, le cas échéant, à un test d’évaluation et/ou un
entretien de motivation avec l’équipe pédagogique afin de
construire un parcours de formation qui tienne compte à la fois
de sa motivation et de ses compétences.
Être âgé(e) de 16 à 25 ans ou avoir terminé la scolarité du 1er cycle
de l’enseignement secondaire (fin de 3e). Le dossier d’inscription
et le contrat d’apprentissage sont à retirer à la Faculté des métiers ou à télécharger sur le site facultedesmetiers.cannes.com
dès l’embauche de l’apprenti dans une entreprise.
L’inscription n’est effective qu’à réception du contrat d’apprentissage par la Faculté des métiers qui y appose son visa et du
dossier scolaire.

Faculté des métiers

54-56 rue de Cannes – 06150 Cannes La Bocca • Tél. : 04 93 90 43 53 – Fax : 04 93 48 38 78
mail : contactcfa@ville-cannes.fr • http://facultedesmetiers.cannes.com

Les entreprises

Entreprises du commerce de détail quelle que soit leur taille : Hypermarchés ou supermarchés-maxi-discounters, Petites surfaces
de proximité, Grands magasins, Magasins à succursales.

Le Contrat d’Apprentissage mode d’emploi

• L’employeur s’engage à dispenser une formation rémunérée
conduisant à l’acquisition d’une qualification professionnelle.
• Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail à durée
déterminée (régi par le Code du travail) donnant le statut de
salarié de l’entreprise.

