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EP1 – PRATIQUE DE LA VENTE ET DE LA PREPARATION DE COMMANDE 
 

Le dossier professionnel doit comporter trois parties. 
 

 

PARTIE ADMINISTRATIVE 
 

� Attestations précisant la durée des périodes, la nature du (des) point(s) de vente, 
comptoir(s) ou boutique(s) ; le type des activités réalisées, vente, préparation de 
commande, authentifiées par l’établissement. 

 
ou 

 
� Attestation relative à la durée et à la nature de l’activité salariée du candidat dans un 

domaine professionnel correspondant aux finalités du CAP « Vendeur-magasinier en 
pièces de rechange et équipements automobiles ». 

 
 

PARTIE TECHNIQUE 
 
Cette partie est composée de trois fiches en lien direct avec l’expérience professionnel du 
candidat : 
 

� Fiche signalétique de chaque point de vente d’accueil (magasin, libre-service, …) 
où se sont déroulées la formation ou les activités professionnelles exploitées dans les 
fiches descriptives. 

 
� Fiche-produit concernant un accessoire automobile. 

Le candidat décrit les caractéristiques techniques et commerciales d’un produit et 
développe les arguments de vente. 

 
� Fiche technique sur un système (ou un sous-système) en lien avec la fiche 

d’activités de préparation de commande. 
Le candidat présente le système (ou le sous système) dans son environnement, les 
éléments constitutifs (noms et rôles), l’identification des principales pièces d’usure et 
leur périodicité de remplacement et, le cas échéant, les produits complémentaires. 

 
� Fiche d’activités réalisées de préparation de commande portant sur quelques 

pièces (3 maximum) du système (ou du sous-système) faisant l’objet de la fiche 
technique. 
Le candidat précise le contexte professionnel de l’opération de préparation de 
commande, décrit les tâches effectuées (de l’accueil du client au déstockage des 
produits, en incluant obligatoirement l’identification du véhicule et la recherche de 
références) 
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PARTIE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET SOCIALE 
 
Composée de trois fiches (d’une page chacune hors annexes) qui prennent appui sur des 
éléments à caractère économique, juridique et social, des contextes d’entreprise et de l’actualité : 
 

• une fiche porte sur un thème juridique et social, à partir d’extraits de documents 
d’entreprise (ex. contrat de travail, contrat d’apprentissage, lettre de voiture, facture, 
règlement intérieur…) ou d’une situation rencontrée (ex. élection des représentants du 
personnel, fixation des congés…), 
 

• une fiche porte sur un thème économico-commercial d’entreprise, à partir de documents 
d’entreprise relatifs à l’évolution de son marché, de son approvisionnement, à ses pratiques 
de prix… et/ou d’article(s) relié(s) à la vie de l’entreprise, 
 

• une fiche “ point presse ” porte sur un thème économique et/ou social : à partir de relevés 
de points d’actualité réalisés en formation (ex. le chômage, le temps de travail…). 


