
MCAD

Pré-requis  

 CAP équipier polyvalent du commerce
 BAC PRO Boulanger-Pâtissier
 BAC PRO Cuisinier
 BAC PRO Commerce
  BAC PRO Vente
 BAC PRO Accueil

Débouchés
  Commerçant en alimentation
  Vendeur en magasin

 Collège Episcopal Saint-André
 ECAM Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
Lycée Charles de Foucauld

 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

MC VSA
Mention Complémentaire  
Vendeur Spécialisé en Alimentation

 J’adore 
réaliser des 
compositions 
gourmandes 

et les mettre en avant en 
vitrine  Le Centre 

des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

Lycée Charles de Foucauld

SCHILTIGHEIM
www.lyceefoucauld.fr



Objectifs

Former de futurs vendeurs capables de 
participer à la préparation et à la vente 
des produits dans le respect des règles de 
qualité et d'hygiène. Accueillir, conseiller la 
clientèle et la fidéliser. Conclure une vente 
et procéder à son encaissement.

Compétences visées
  Participe à la préparation (assemblage, 
mise en température et conditionnement), 
à la mise en place, à la mise en valeur et à la 
vente des produits. 

  Conseiller auprès de la clientèle.
  Assurer les règles en matière d’hygiène du 
lieu de vente

  Etre capable de préparer  des animations 
thématiques en fonction des saisons, des 
évènements ou des régions.

Durée   
  400 heures en contrat d'apprentissage sur 
1 an

 Rythme de l'alternance variable selon l'UFA
 

Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation

 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
  BTS dans le domaine du commerce si  
Bac Pro

Accessibilité 

  Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

  Contactez l'établissement avant la rentrée 
de septembre

 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Lycée Charles de Foucaud

Tél. : 03 88 18 60 00
Contact : Julie Conotte

MC VSA 
Mention Complémentaire  
Vendeur Spécialisé en Alimentation
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NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELSNOTRE PARTENAIRE FINANCIER
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace


