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Les diplômes préparés

Les métiers de vente en pièces et équipement auto

CAP Vendeur ma- 2 ans
gasinier en pièces
de rechanges et
équipements automobiles

Le titulaire du CAP Vendeur-magasinier en pièces de
rechange et équipements
automobiles réalise la réception et le stockage des produits, il prépare les commandes et assure leur expédition.
Sa connaissance des caractéristiques techniques des produits lui permet d’accueillir
le client, de le conseiller, de
conclure la vente, de proposer des services.
Il participe aux campagnes
de promotions et ventes à
thème. Il réalise la vente de
produits et d’accessoires,
organise sa boutique libreservice.
L’activité du titulaire du
CAP Vendeur-magasinier en

pièces de rechange et équipements automobiles s’exerce
en magasin de pièces de rechange, en boutique, en libre-service, comptoir et entrepôt.
Elle est orientée vers une
nécessaire polyvalence : réception, préparation de commandes, accueil-comptoir,
télé-accueil...
Cette activité s’effectue principalement en position debout avec de nombreux déplacements au sein de l’entreprise.

Elle peut comporter la manutention de charges lourdes
nécessitant l’usage d’outils
de manutention manuels et/
ou mécanisés : chariot de
préparation de commande,
transpalette à conducteur
accompagnant ou chariot
automoteur de manutention à
conducteur porté.

Elle exige de la rigueur, de la
concentration pour maintenir
la qualité des prestations
dans des conditions optimales de sécurité.

Elle implique également
l’utilisation d’outils informatiques et de communication,
téléphone, micro ordinateur.

ments.

En fonction de la motivation
de la personne et de ses aptitudes, elle peut évoluer vers
la fonction de responsable de
magasin, de responsable
commercial ou de vendeur
itinérant.

Pour nous joindre :

Lycée Polyvalent
Joseph Gallieni
79 route d’Espagne
31100 Toulouse
BP 44 786
31047 Toulouse Cedex 1
Tel : 05 34 40 51 10
Fax : 05 34 40 51 11
0312759f@ac-toulouse.fr

http://joseph-gallieni.entmip.fr

L’insertion
Deux métiers sont possibles :
Magasinier en fournitures
automobiles ou Vendeur
magasinier en pièces de rechanges.
Le Magasinier en fournitures
automobiles est un spécialiste de toutes les pièces de
rechange et accessoires automobiles.
Il peut être amené à gérer des
factures et des encaisse-

Le Vendeur magasinier en
pièces de rechanges travaille
dans une concession ou chez
un distributeur, au comptoir
d'un service pièces. Il peut
animer une boutique libre
service .

Qualifications et diplômes
Après la troisième

Après le CAP

A l’issue du collège, vous pouvez
nous rejoindre en vous inscrivant au

Il vous sera possible de poursuivre votre formation ou vos
études et d’intégrer un Baccalauréat Professionnel en trois
ans spécifique à votre futur
métier.

« CAP Vendeur magasinier
en pièces de rechanges et
équipements automobiles ».
Cette formation dure deux années
dont 16 semaines en entreprise.

La formation en entreprise sur
plusieurs périodes est prise en
compte dans l’obtention du
diplôme.

Les Bacs Pro possibles
Bac Pro Logistique au lycée
Joseph Gallieni
Bac Pro vente automobile au
Lycée Joseph Gallieni

Cette intégration en première
Bac Pro, sur dossier, s’adresse
aux élèves ayant obtenus de
bons résultats pendant les
deux années de formation.

Le lycée Gallieni propose chaque année : 12 places en formation CAP Vendeur magasinier
en pièces de rechanges et équipements automobiles

L’enseignement professionnel est axé sur :

•

les différents composants
d'un véhicule et leur rôle,
motorisation, boîte de
vitesse, suspension, freinage...

•

les accessoires automobiles comme les alarmes,
les coffres de toit et les
fournitures diverses comme les rivets, les colles,
ou autres...

Les élèves apprennent à
réaliser :

•

la réception des pièces de
rechange.

•

la mise en stock des
produits.

•
•

la vente des produits.

•

la préparation des commandes et leur expédition.

•

conduite des chariots
automoteurs pour assurer la manipulation des
charges lourdes.

les bons de commande,
les bons de livraison, les
facturations ou bordereaux de transport.

Horaire du CAP Vendeur magasinier en pièces de
rechanges et équipements automobiles
Disciplines
Français Histoire Géographie E.C.J.S
Mathématiques Sciences Physiques
Langue vivante étrangère
Arts appliqués et cultures artistiques
Éducation Physique et Sportive
Vie sociale et professionnelle
Enseignement Technologique et Professionnel
Aide individualisée en français ou/et en mathématiques
Période de formation en entreprise (16 semaines dont 8 par an)

Horaire hebdomadaire
04.00 h
04.00 h
02.00 h
02.00 h
02.50 h
01.00 h
17.00 h
01.00 h
08 semaines

