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CAP

CAP équipier polyvalent 

de commerce

Métiers liés au petits commerces 

traditionnels ou en grande distribution

équipier de vente, manutention et 

rangement de produits
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Animation et gestion de 

l’espace commercial

Métiers commerciaux liés à une 

enseigne traditionnelle ou grande 

distribution spécialisée ou non. 

Vendeur conseil, assistant ou 

conseiller de vente

Prospection clientèle et 

valorisation de l’offre 

commercial 

Métiers commerciaux liés à une 

marque de produits ou de services. 

Représentant commercial, assistant 

ou conseiller commercial

Bac Pro



Management

Commercial

Opérationnel

BTS



Missions

Gestion du point de vente

Management de l’équipe

Gestion de la relation clientèle

Mise en place de l’offre produit/service

Communication commerciale

Relation avec les fournisseurs et/ou la tête de réseau

Débouchées :
En début de carrière : assistant chef de rayon, responsable 

adjoint, animateur des ventes, chargé de clientèle, conseiller 

commercial…

Après quelques années d’expérience : manageur de rayon, 

responsable d’un centre de profits, directeur de magasin 

responsable d’agence, de site, de clientèle…

BTS
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CAP

L’élève qui suit la formation du CAP PSR 

prend en charge

La préparation des repas dans les établissements de  

restauration rapide ou de vente à emporter

Dans la restauration collective et les entreprises de 

fabrication de plateaux

De réaliser l’entretien des locaux en respectant les 

règles d’hygiène

Sa formation lui permet de travailler

dans de nombreux  secteurs :

La restauration des comités d’entreprise

La restauration scolaire

Les maisons de retraite

Les services de restauration des hôpitaux

La restauration rapide ou à emporter



Assistance à la 

gestion des 

organisations et de 

leurs activités

Bac Pro



À la gestion administrative, au suivi des relances, 

établirez des bulletins de salaires dans des PME PMI, des 

administrations.

Vous aimez les chiffres, Vous aimez le travail en équipe. 

Vous avez le sens de l’organisation et êtes rigoureux

Vous participerez

Caractéristiques

Bac Pro



Et après ?


