
 1 

 

E-COM 13 :  

JUIN 2014 
 

 

LES MENTIONS  

COMPLEMENTAIRES 
 

 

 

 



 2 

 

 

Edito    

 

 

Chers apévistes, 

Nous arrivons en fin juin à cette période 
d’examens qui marque la fin d’une année 
épuisante, car les collègues souffrent de 
plus en plus de l’isolement en terme de 
communication de documents, circulaires, 
et sont débordés par l’administratif qui 
occupe plus de 50% de notre temps. Ce 
constat est fait sur toutes les académies, 
nous sommes convoqués aux examens et 
subissons les CCF qui nous sont pour 
certains pas payés. Ces problèmes seront 
remontés au ministère lors de notre 
prochain entretien.  
Au bureau nous sommes mobilisés pour 
l’organisation du 31ème congrès de Metz où 
Christiane Prud’homme et son équipe nous 
concoctent 3 jours intensifs sur le thème :  
Le numérique vecteur d’innovations. 
Dès à présent vous pouvez réserver en 
ligne, vos réservations repas, visite 
d’entreprise, et payer votre adhésion, sur le 
site APV : www.apvinfo.com  
 
Notre E-Com est  terminé et vous pourrez 
le télécharger depuis notre site. Le thème 
porte sur les mentions complémentaires 
liées à nos filières, il a été choisi au congrès 
de Paris afin de répondre à votre demande.   
Pour ce numéro, les articles ont été fournis 
pour la totalité par les membres du bureau,  
Nous n’avons pas la prétention de vous 
offrir des contenus suffisamment riches 
pour vous intéresser et vous fidéliser car le 
nombre d’adhérents baisse, mais faute 
d’articles de votre part, nous remplissons 
tout de même les revues. 
Les chargés de mission sont venus nous 
soulager tant sur les réunions ou forums 
près de chez eux, des démarches vers les 

ESPE, leur présence au conseil 
d’administration, que pour la relecture des 
revues et nous les en remercions très 
chaleureusement.  D’ailleurs, nous 
comptons les solliciter davantage et nous 
en parlerons lors de notre prochain 
congrès dans la vie associative.  
 
Nous avons besoin de vous ! 
 
Pour faire fonctionner un bureau, il faut 
des nouveaux et aussi des anciens pour 
passer le relais, mais surtout des 
volontaires qui s’investissent. C’est 
pourquoi je vous demande de nous 
rejoindre au sein du bureau car nous 
avons cette année 3 postes à pourvoir.  
Plus on est et plus on peut se répartir les 
tâches et quelle joie de se retrouver pour 
des réunions le plus souvent sur Paris, qui 
servent d’intermèdes entre 2 congrès.  
Le travail au bureau a été très simplifié 
cette année, car nous avons innové notre 
nouveau site qui permet d’adhérer en ligne 
et aussi de réserver pour le congrès, 
simplification au niveau de la trésorerie, 
mais aussi au niveau du fichier car nous 
avons eu quelques problèmes fin d’année 
dernière après le congrès de Paris. En effet, 
la gestion du fichier a été reprise par 
Caroline Jaffrain et les adhésions sont 
parties chez Sophie Reinert. Vous voudrez 
bien nous excuser de ce retard pour l’envoi 
des revues, des codes… Ce problème sera 
solutionné très vite.  
 
Pour les adhésions, je tire le signal 
d’alarme, il faut absolument remonter 

 

http://www.apvinfo.com/
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leur nombre sinon l’APV cessera 
d’exister !  
D’une part, les subventions se font de plus 
en plus rares et d’autre part les adhérents 
oublient de payer. Si vous ne souhaitez plus 
adhérer individuellement vous pouvez 
faire adhérer votre établissement, le 
montant est calculé par 35 X le nombre de 
profs de vente et logistique.  
 
Cette adhésion vous permet à tous de 
puiser sur le site pour tous les documents 
d’actualité et cette année sera riche, car nos 
statuts risquent de changer, toutes les 
conférences des congrès, les revues en 
ligne, les revues papier, les news, les 
partenariats et enfin l’accès à Facebook.  
C’est un bon compromis quand les 
collègues de travail refusent ou trouvent 
divers prétextes pour oublier de payer leur 

cotisation. C’est moins cher qu’une revue 
ou un magazine au CDI et cela vous permet 
surtout, quand l’équipe intègre des 
stagiaires ou contractuels, de leur donner 
des cours ou progressions existantes dans 
toutes les filières. 
 
Alors pensez à faire adhérer votre 
établissement, sans argent l’APV ne peut 
fonctionner. Je compte sur vous, sur 
nous tous pour relever ce challenge ! 
 
Je vous souhaite une bonne lecture.  
 

 
Votre présidente, 
 
Marie-Laure Jublot 

 
 
 
 
 
 
 

et disciplines associées !  
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LLAA  MMEENNTTIIOONN  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREE  ((MMCC))  

 
La mention complémentaire est un diplôme national qui vise à donner une qualification 
spécialisée à des candidats déjà titulaires d'un premier diplôme de l'enseignement professionnel 
ou technologique et, éventuellement général. 
 http://eduscol.education.fr/cid47639/la-mention-complementaire.html 

Le diplôme est classé : 

 au niveau V (post CAP) ou IV (post baccalauréat professionnel) de la nomenclature 
interministérielle des niveaux de formation ; 

 au niveau III ou IV du cadre européen de certification (CEC). 

Articles D 337-139 à D 337-160 du Code de l'éducation. 
 
Attention, souvent la MC ne donne pas droit à des heures DGH supplémentaires au LP mais 
permet de maintenir des postes et fidélise des élèves post bac. Les partenariats avec les 
entreprises de votre région facilitent l’intégration des élèves en stage voire leur embauche. 

 

Préparation 

La mention complémentaire peut être préparée : 

1. Par la voie scolaire, dans les lycées professionnels ou établissements d’enseignement 
technique de même niveau, public ou privé. La formation dure 400 heures au minimum 
et se caractérise par une forte alternance.  

2. par la voie de l'apprentissage, dans les Centres de Formation d'Apprentis publics ou 
privés ou dans les sections d'apprentissage (SA). 

3. par la formation professionnelle continue destinée à des adultes déjà engagés dans 
la vie professionnelle. 

La formation se caractérise par une forte alternance entre la formation en établissement (400 
heures au minimum sur un an) et la formation en milieu professionnel (de 12 à 18 semaines). 

 

Obtention du diplôme 

Le diplôme peut être obtenu soit par l'examen, soit par la validation des acquis de 
l'expérience. 

Par l'examen 

L'examen comporte uniquement trois épreuves professionnelles. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526918&dateTexte=20130204
http://eduscol.education.fr/cid47639/la-mention-complementaire.html
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_fr.htm
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid155/se-former-par-l-apprentissage.html
http://www.education.gouv.fr/cid50753/la-formation-continue-des-adultes-a-l-education-nationale.html
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Selon le statut des candidats et le type d'établissements, le mode d'évaluation peut être 
organisé sous forme d'épreuves ponctuelles ou par contrôle en cours de formation. 

Pour réussir l'examen, il faut obtenir une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20. 

Par la validation des acquis de l'expérience 

Toute personne ayant exercé une activité salariée, non salariée ou bénévole pendant au moins 
trois ans dans le champ du diplôme peut demander à faire valider les acquis de son 
expérience(VAE) (article L. 335-5 du Code de l'éducation). 

Pour toute demande d'information, contacter le DAVA de l'académie. 

 

Liste des spécialités de mentions complémentaires 

Il existe actuellement 54 spécialités de mention complémentaire, y compris les options. 

Chaque spécialité est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis de la 
commission professionnelle consultative. 

Pour la vente et les disciplines associées, nous en avons répertorié 9 dont vous trouverez le 
descriptif ci-dessous plus une licence professionnelle en transport logistique. Pour chaque 
mention complémentaire nous avons essayé de joindre un article d’un LP la pratiquant et des 
transversalités.  

 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des spécialités de mentions 
complémentaires, des textes officiels pour la préparer et la passer, des 
formulaires pour vous aider dans vos démarches de mise en place. Un 
rappel aussi sur les CAP vente et AEM et  en nouveauté la licence 
professionnelle en transport et logistique. 

  

http://eduscol.education.fr/cid47722/controle-en-cours-de-formation.html
http://www.education.gouv.fr/cid1106/la-validation-des-acquis-de-l-experience-vae.html
http://eduscol.education.fr/pid23196-cid47044/vae-coordonnees-des-dava.html
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AACCCCUUEEIILL  ––  RREECCEEPPTTIIOONN    

 
 

 Arrêté du 31 mars 2008 portant création de la mention complémentaire accueil - réception 
(PDF, 196 ko) 

 

 

 

NIVEAU IV 

 

 

MC Accueil réception  

 
 

 

 
 
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/MC-Accueil-
reception 
 
Le titulaire de ce diplôme a pour fonctions principales la relation clientèle à l'accueil ou à la 

réception d'un service d'hébergement. Il reçoit et informe les clients sur les sites et les 

évènements touristiques et sur toutes les questions relatives à leur séjour. Il pratique au moins deux 

langues étrangères et maîtrise les techniques de communication orale et les relations humaines.  

Il contribue à la vente des services de l'hôtel et à la fidélisation de la clientèle. Il gère le planning 

des réservations de chambres. Il traite les dossiers clients et en assure le suivi, facture les prestations 

et encaisse les paiements.  

Le réceptionniste travaille seul ou en équipe dans les hôtels et résidences hôtelières et dans les 

centres d'hébergement para hôteliers (résidences médicalisées, centres de loisirs...). 

  

http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d087/d087a.pdf
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/MC-Accueil-reception
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/MC-Accueil-reception
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AACCCCUUEEIILL  DDAANNSS  LLEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTSS  

 

NIVEAU IV 

 
 

 

MC Accueil dans les transports  
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/MC-Accueil-
dans-les-transports 
 
Le titulaire de cette MC assure l'accueil, l'information et l'orientation des voyageurs utilisant un ou 

plusieurs modes de transport. Il exerce son activité dans les gares ferroviaires et maritimes, les 

aéroports et les halls de réception. Grâce à sa formation commerciale, il est capable de résoudre les 

problèmes rencontrés au cours d'un voyage. Il assure l'enregistrement des passagers, de leurs 

bagages et, éventuellement, de leur véhicule. Il organise et gère l'embarquement des voyageurs et 

veille à leur sécurité. 

Le jeune diplômé débute comme agent d'accueil, d'information, d'escale ou de navette dans une 

compagnie de transport, un aéroport ou un organisme de voyages ; il travaille sous la responsabilité 

d'un chef d'équipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Arrêté portant création de la mention complémentaire accueil dans les transports (PDF, 98 ko)  
o Annexe I :  

 Référentiel des activités professionnelles (PDF, 438 ko) 
 Référentiel de certification (PDF, 420 ko)  

 Savoirs associés (PDF, 373 ko) 
o Annexe II : Formation en milieu professionnel (PDF, 53 ko) 
o Annexe III : Règlement d'examen (PDF, 42 ko) 
o Annexe IV : Définition des épreuves (PDF, 145 ko) 
o  

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/MC-Accueil-dans-les-transports
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/MC-Accueil-dans-les-transports
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d048/d048aa.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d048/d048aca.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d048/d048acb.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d048/d048acba.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d048/d048ad.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d048/d048ae.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d048/d048af.pdf
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AAGGEENNTT  TTRRAANNSSPPOORRTT  EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  FFEERRRROOVVIIAAIIRREE  

 

 

NIVEAU IV 

 

 Arrêté du 15 octobre 2004 modifiant l'arrêté du 23 septembre 1997 portant création d'une mention 
complémentaire agent transport exploitation ferroviaire (PDF, 18 ko) 

o Annexe I :  

 Référentiel des activités professionnelles (PDF, 31 ko)  
 Référentiel de certification :  

 Présentation des compétences (PDF, 67 ko) 
 Présentation des savoirs (PDF, 37 ko)  
 Unités constitutives du diplôme (PDF, 10 ko) 

o Annexe II - Période de formation en milieu professionnel (PDF, 13 ko) 
o Annexe III - Règlement d'examen (PDF, 9 ko) 
o Annexe IV - Définition des épreuves (PDF, 21 ko)  

 

 Arrêté du 9 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 15 octobre 2004 portant création d'une mention 
complémentaire agent transport exploitation ferroviaire (PDF, 15 ko) 

o Annexe I (PDF, 11 ko) 
o Annexe II (PDF, 23 ko) 

Archives des arrêtés de création et de modification du diplôme 

 Arrêté 23 septembre 1997 portant création d'une mention complémentaire agent transport 
exploitation ferroviaire (PDF, 85 ko) 

o Annexe I :  

 Référentiel de certification (PDF, 409 ko)  
 Référentiel des savoirs (PDF, 233 ko) 
 Mise en relation des capacités et savoirs associés (PDF, 44 ko)  
 Unités constitutives (PDF, 909 ko) 

o Annexe II - Période de formation en entreprise (PDF, 76 ko) 
o Annexe III - Règlement d'examen (PDF, 35 ko) 
o Annexe IV - Définition des épreuves (PDF, 184 ko) 

 Arrêté du 15 janvier 2001 modifiant l'arrêté du 23 septembre 1997 portant création d'une mention 

http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d044/d044a2.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d044/d044c2a.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d044/d044c2ba.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d044/d044c2bb.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d044/d044c2c.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d044/d044d2.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d044/d044e2.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d044/d044f2.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d044/d044a3.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d044/d044c3.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d044/d044d3.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d044/d044aa.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d044/d044c.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d044/d044ca.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d044/d044cb.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d044/d044cba.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d044/d044d.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d044/d044e.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d044/d044f.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d044/d044ab.pdf
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complémentaire agent transport exploitation ferroviaire (PDF, 43 ko) 

Le titulaire de cette MC assure la circulation des trains en conditions normales ou perturbées (retard, 

obstacle sur la voie, etc.). Il organise la formation des trains et veille au bon fonctionnement des 

installations, dont il assure la maintenance. Il fait respecter les consignes de sécurité des personnes 

et des marchandises. Par ailleurs, il informe la clientèle et participe au développement de l'action 

commerciale. 

Un agent peut exercer les fonctions d'opérateur de circulation (aiguilleur ou agent de circulation) ou d' 
Le titulaire de la mention complémentaire 'Agent Transport Exploitation Ferroviaire' est un 
opérateur responsable de la sécurité des circulations ferroviaires dans son secteur d'activité. Il 
est capable d'assurer les métiers :     

 
- d'opérateur circulation (opérations liées au service de la circulation des trains),     
- d'opérateur production (opérations liées à la formation et à l'acheminement des trains)     
 

Dans l'exercice de ses activités, l’opérateur circulation :     

 
- organise et coordonne les mouvements sur son secteur     
- suit la circulation des trains et en prend attachement     
- assure l'espacement des trains     
 

Dans l'exercice de ses activités, l’opérateur production :     

 
- réalise les opérations de formation d'un train     
- organise et/ou effectue les manœuvres sur une zone géographique définie     
- réalise les dessertes     
- assure les opérations logistiques (voyageurs, fret)     
- assure la codification des écritures     
- effectue l'étiquetage des véhicules     
- autorise le départ des circulations.     
 
Dans l'exercice de ses activités, l’opérateur production ou circulation :    

  
- respecte et met en œuvre les procédures de sécurité     
- participe au rétablissement des situations perturbées      
- manœuvre ou autorise la manœuvre des installations de sécurité     
- intervient et prend les mesures de sécurité adaptées en cas de situation anormale     
- traite les acheminements particuliers     
- échange des informations avec les acteurs intéressés (du même ou des autres services)     
- participe à la démarche 'retour d'expérience sécurité'     
- rend compte à la hiérarchie des difficultés, incidents, dérangements     
- participe à l'information orale de la clientèle, y compris dans une langue étrangère. 
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Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce 

titre ou ce certificat 

entreprises ferroviaires, sociétés de chemin de fer : 
 

Le titulaire de la mention complémentaire 'Agent Transport Exploitation Ferroviaire' est appelé 
à exercer les fonctions suivantes :   

   
- Pour l'opérateur circulation : aiguilleur, garde, agent-circulation, agent sécurité électrique.      

- Pour l'opérateur production : chef de service, agent formation, chef de la manœuvre, agent de 
desserte, agent d'accompagnement, agent sécurité du personnel. 

Codes des fiches ROME les plus proches : 

 N4401 : Circulation du réseau ferré 
 N4403 : Manœuvre du réseau ferré 

opérateur de production (agent de manoeuvre, opérateur de triage ou de fret...). 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=N4401
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=N4403
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AASSSSIISSTTAANNCCEE,,  CCOONNSSEEIILL,,  VVEENNTTEE  AA  DDIISSTTAANNCCEE  

 

 

 

NIVEAU IV                                        
 

 

 Arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance de la mention complémentaire 
assistance, conseil, vente à distance (PDF, 12 ko) 

 Annexe I : 
o Référentiel des activités professionnelles (PDF, 37 ko) 
o Référentiel de certification (PDF, 50 ko) 
o Présentation des savoirs (PDF, 66 ko) 
o Tableau des relations compétences / savoirs (PDF, 15 ko) 

 Annexe II : période de formation en milieu professionnel (PDF, 15 ko)  
 Annexe III : règlement d'examen (PDF, 9 ko) 
 Annexe IV : définition des épreuves (PDF, 19 ko) 

Organisateur de réceptions (MC niveau IV) 

 Arrêté du 9 mai 2005 portant création de la mention complémentaire organisateur de réceptions 
(PDF, 20 ko)  

 

 Annexe I :  
 Référentiel des activités professionnelles (PDF, 37 ko) 

 Référentiel de certification :  
 Compétences (PDF, 56 ko) 
 Savoirs associés (PDF, 53 ko) 
 Unités constitutives du diplôme (PDF, 16 ko)  

 

o Annexe II : Période de formation en milieu professionnel (PDF, 27 ko) 
o Annexe III : Règlement d'examen (PDF, 15 ko) 
o Annexe IV : Définition des épreuves (PDF, 37 ko) 

  

 Arrêté du 26 juin 2007 modifiant l'arrêté du 9 mai 2005 portant création de la mention 
complémentaire organisateur de réceptions (PDF, 34 ko) 

 

http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d047/d047a.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d047/d047ca.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d047/d047cb.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d047/d047cc.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d047/d047cd.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d047/d047d.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d047/d047e.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d047/d047f.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d079/d079a.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d079/d079ca.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d079/d079cba.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d079/d079cbb.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d079/d079cc.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d079/d079d.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d079/d079e.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d079/d079f.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d079/d079a2.pdf
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Le titulaire de la mention complémentaire assistance, conseil, vente à distance assure la 
gestion de la relation client à distance, en utilisant les technologies de l'information et les 
techniques de la communication. Il (elle) accueille, renseigne, fidélise la clientèle et peut 
être amené(e) à vendre un produit, fournir une assistance technique ou assurer le suivi 
des clients. L’accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires d’un 
baccalauréat technologique ou professionnel du secteur tertiaire. Mention 
complémentaire Assistance, Conseil, Vente à distance 

Quelle que soit l'entreprise qui l'emploie, le conseiller-vendeur à distance travaille avec un 
casque de téléphone et un ordinateur. Il accueille, renseigne et saisit les informations collectées. 
Il fait partie d'une équipe placée sous la responsabilité d'un superviseur ou d'un cadre 
commercial ou technique. 
En réception d'appels, il peut renseigner des clients sur un produit ou un service ou bien 
répondre à leurs réclamations. Il contribue ainsi à les fidéliser. 
En émission d'appels, il contacte les clients ou les prospects dans le cadre d'opérations de 
qualification de fichier, de sondage ou bien de vente de produits ou de prestations. 
Son travail peut également s'effectuer par messagerie électronique, voire en visioconférence. 
Le titulaire de la MC peut être téléopérateur, télévendeur, conseiller de clientèle ou assistant 
téléphonique. 
Exemple(s) de métier(s):  télévendeur( euse ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/televendeur-euse
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SSEERRVVIICCEESS  FFIINNAANNCCIIEERRSS  

 

NIVEAU IV      

 

 

 MC Services financiers 

 
                                    

   
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/MC-Services-
financiers 
 

 Arrêté portant création et définition de la mention complémentaire services financiers (PDF, 12 ko)  
o Annexe I :  

 Référentiel des activités professionnelles (PDF, 43 ko) 
 Référentiel de certification (PDF, 37 ko) 
 Savoirs associés (PDF, 50 ko) 

o Annexe II : Période de formation en milieu professionnel (PDF, 11 ko) 
o Annexe III : Règlement d'examen (PDF, 8 ko)  

Annexe IV : Définition des épreuves (PDF, 24  ko) 
 
Ce diplôme forme le personnel chargé de la commercialisation de services financiers ou 

d'assurance. Le titulaire de la MC maîtrise les techniques de communication, il a pour tâches 

principales d'accueillir les clients et de déterminer leurs besoins afin d'assurer la promotion d'offres 

et de services commerciaux. 

Ce professionnel connaît les produits financiers standards. Il renseigne et conseille les clients, leur 

propose des solutions financières. Le cas échéant, il peut les orienter vers des conseillers 

spécialisés. Les opérations d'ouverture, de gestion et de clôture de comptes de dépôt, d'épargne ou 

de crédit entrent aussi dans son domaine de compétence. Il enregistre les changements d'adresses, 

les procurations, les versements et les retraits. S'il occupe un poste d'assistant commercial, il 

effectue également la mise à jour du fichier clientèle, ainsi que le traitement des réclamations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/MC-Services-financiers
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/MC-Services-financiers
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d057/d057a.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d057/d057ca.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d057/d057cb.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d057/d057cc.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d057/d057d.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d057/d057e.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d057/d057f.pdf
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OORRGGAANNIISSAATTEEUURR  DDEE  RREECCEEPPTTIIOONN  
 

 

La MC prépare aux fonctions de responsable de banquets ou de coordinateur de 
réceptions. Ces métiers exigent des compétences commerciales, pour négocier avec les 
prestataires et les clients, ainsi qu'une double compétence : la cuisine et le service en 
restauration. L'organisateur de réceptions coordonne le travail de tous ceux qui 
participent à l'évènement. Il doit être toujours à la recherche de nouveaux concepts, mets 
ou présentation des produits. Il peut être employé chez un traiteur, dans un hôtel ou un 
parc d'exposition, ou dans toute entreprise de prestations événementielles. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.lycee-vauban-dunkerque.com/fichier/pdf/mcad.pdf#page=1
http://www.lycee-vauban-dunkerque.com/fichier/pdf/mcad.pdf#page=1
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Objectifs 

Le titulaire de la mention complémentaire « Organisateur de 
réception » est un professionnel qualifié en production culinaire 
et en service, chargé de coordonner l’ensemble des prestataires 
d’une manifestation évènementielle autour de différents types de 
restauration. 

  

Niveau de 
recrutement 

Elèves titulaires soit d’un  : 

- Bac Professionnel Restauration 

- Bac Technologique Hôtellerie 

- B.T.S Hôtellerie Restauration 

- Bac Professionnel métiers de l’alimentation (sur décision du 

recteur) 
  

  

Durée des 
Etudes 

La formation dispensée s’étend sur une année = 560 heures de 
formation 

  

Enseignement 
général et 
professionnel 

- Production et logistique évènementielle 

- Gestion commerciale et management 

- Communication professionnelle 

- Sciences appliquées 

- Anglais appliqué 

- Arts appliqués  

Stage durant la 
formation 

Contexte 
professionnel 

16 semaines réparties en 2 x 8 semaines  

Hôtels, restaurants, traiteurs, centre de congrès et de 
séminaires, parcs d’expositions, agences évènementielles, 
collectivités locales… . 

  

  

  

  

Débouchés 

Emplois : 

- Coordinateur de réception 

- Assistant commercial 

- Responsable des banquets 

- Logisticien 

Fonctions : 

- Commercialisation 

- Organisation –logistique de l’évènement 

- Gestion et coordination du personnel de l’évènement 

- Recherche et développement 
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VVEENNDDEEUURR  SSPPEECCIIAALLIISSEE  EENN  PPRROODDUUIITTSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  PPOOUURR  LL''HHAABBIITTAATT  

  
 Arrêté du 6 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 

21juillet 1997 portant création et définition de la 
mention complémentaire vendeur spécialisé en 
produits techniques pour l'habitat (PDF, 23 ko)  

  
o Annexe I :  
   Référentiel des activités professionnelles (PDF, 25 ko) 
 Référentiel de certification (PDF, 42 ko)  
 Présentation des savoirs (PDF, 69 ko) 
 Unités constitutives du diplôme (PDF, 12 ko)  

 

o Annexe II : Période de formation en milieu professionnel (PDF, 20 ko) 
o Annexe III : Règlement d'examen (PDF, 10 ko) 
o Annexe IV : Définition des épreuves (PDF, 31 ko) 

 

NIVEAU IV 

 
Post Baccalauréat professionnel commerce 
Mention complémentaire Vendeur 
spécialisé en produits techniques pour 
l'habitat 

 

 
 
 
 
 
Le titulaire de la mention complémentaire Vendeur (se) spécialisé(e) en produits 
techniques pour l’habitat est capable d’orienter le client, particulier ou 
professionnel, sur l’ensemble des familles présentes dans l’unité commerciale. 
Face au projet exprimé par le client, il (elle) propose les solutions les plus 
adaptées à son besoin, dans la gamme proposée par le point de vente. Il (elle) 
vend alors les produits et les services permettant la réalisation du projet et 
conseille son client sur les procédures et techniques d’application spécifiques à ce 
dernier. L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat 
professionnel du secteur industriel ou d’un baccalauréat technologique des 
sciences et technologies industrielles ou justifie de 3 années d'expérience 
professionnelle. 
 

 

http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d077/d077a2.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d077/d077c2a.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d077/d077c2ba.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d077/d077c2bb.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d077/d077c2c.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d077/d077d2.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d077/d077e2.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d077/d077f2.pdf
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MC Vendeur spécialisé en produits techniques pour l'habitat  
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/MC-
Vendeur-specialise-en-produits-techniques-pour-l-habitat 
 
Ce vendeur conseille et oriente le client, particulier ou professionnel, pour l'achat 
de produits de bricolage ou d'entretien de la maison. Il participe à toutes les 
opérations de vente : conseil, préparation de commandes, inventaire, réception de 
marchandises, etc. Il exerce ses activités dans des entreprises de commerce de 
gros et/ou de détail en quincaillerie, droguerie, bazar, bricolage et fournitures 
industrielles. 
 
 
 
 
 
 

VVEENNDDEEUURR  SSPPEECCIIAALLIISSEE  EENN  AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  

 
 

 
 

NIVEAU IV et V  

 

MC Vendeur spécialisé en alimentation  

 
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/MC-Vendeur-

 Arrêté portant définition et fixant les conditions de 
délivrance de la mention complémentaire vendeur 
spécialisé en alimentation (PDF, 80 ko) 

 Référentiel des activités professionnelles (PDF, 
180 ko) 

 Annexe I : Référentiel de certification (PDF, 877 ko) 
 Annexe II : Règlement d'examen (PDF, 218 ko) 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/MC-Vendeur-specialise-en-produits-techniques-pour-l-habitat
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/MC-Vendeur-specialise-en-produits-techniques-pour-l-habitat
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/MC-Vendeur-specialise-en-alimentation
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d002/d002a.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d002/d002a.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d002/d002a.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d002/d002c.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d002/d002d.pdf
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/d002/d002e.pdf
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specialise-en-alimentation 

 

Le titulaire de cette mention complémentaire 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. Il joue également un rôle de conseil auprès de la clientèle. 

Il peut exercer son activité dans un commerce alimentaire de proximité sédentaire ou 

non sédentaire, où il assure tout ou partie de la fabrication, ou dans un rayon de 

produits frais de la grande distribution. 

Objectifs 
• Se former pour accéder à des métiers d’employés qualifiés : ce bac pro offre un 
grand nombre de postes à responsabilités dans les métiers de la vente 
• S’assurer une formation de base générale et technique permettant notamment 
la poursuite en BTS ou école de commerce. En seconde, on compte 16 semaines 
à la MFR. Sur le cycle 1ere et terminale : 20 semaines à la MFR  
 
La fonction 
Le titulaire du BAC PRO "Technicien Conseil-Vente en Alimentation" Option 
produits alimentaires intervient dans le conseil et la vente de produits 
alimentaires... 
Activités :  
• prépare, effectue et contrôle la vente des produits 
• assure le remplissage, l’aménagement du rayon 
• conseille le client sur les produits alimentaires 
• gère techniquement le rayon 

Débouchés : 
• Adjoint de chef de rayon 
• Chef de rayon 
• Chef de rayon produits frais (expérience + formation interne)  
• Vendeur dans la grande distribution 
• Second de rayon 
• Vendeur-conseil ... 
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MMEENNTTIIOONN  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREE  VVEENNDDEEUURR  PPRROODDUUIITTSS  FFRRAAIISS  

 
>> Post CAP ECMS 
 
>> Post Baccalauréat professionnel 
commerce  
 

 

 

 

 

 

 

Le Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) Employé de Commerce Multi-
Spécialités (ECMS) est une formation professionnalisante de deux ans que l’élève peut 
intégrer à la sortie de la troisième. 

 Demande de renseignements 

Les compétences visées permettent d’occuper un emploi de vendeur spécialisé en 
alimentation sur le lieu de vente dans deux catégories de commerce : 

 Des commerces alimentaires spécialisés de proximité, sédentaires ou non, 
assurant tout ou partie de la fabrication tels que Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, 
confiserie ; Charcuterie, traiteur, boucherie ; Commerce de primeur ; Fromagerie, 
crémerie. 
 Des rayons produits frais de la grande distribution. 

Objectifs visés : 

 mettre en place et mettre en valeur des produits,  
 réaliser des ventes, conseiller le client 
 mettre à disposition des produits dans le respect des règles de qualité et 
d’hygiène. 

 

 

 

 

 

 

http://www.greta-npdc.fr/nos-formations/demande-de-renseignements/formation/mention-complementaire-vendeur-produits-frais.html
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Découvrez le CAP ECMS 
Employé de Commerce Multi-Spécialités (ECMS)  

 

Pour quelle qualification ? 

L’élève diplômé d’un CAP Employé de Commerce Multi-Spécialités (ECMS) est 
qualifié pour réceptionner et stocker les marchandises, assurer 
l’approvisionnement des rayons et points de vente, en assure la bonne tenue et la 
bonne présentation. Il peut également tenir la caisse. Sa principale activité est la 
mise à disposition des clients de marchandises dans les points de vente où se 
pratique le libre-service, mais d’une manière générale il participe à l’accueil, à 
l’information du client ainsi qu’à sa fidélisation. 

L’employé de commerce est placé sous l’autorité d’un chef de rayon ou d’un 
responsable point de vente. 

Quelles sont les qualités nécessaires ? 

L’employé de commerce a un bon relationnel, car il est souvent amené à 
échanger avec le client. Il est dynamique et en bonne condition physique (son 
activité comporte le déplacement des charges, la station debout prolongée, de 
nombreux déplacements, etc.) Il est également autonome, honnête, a une bonne 
présentation, sait fonctionner en équipe, est prêt à travailler certains weekends 
et jours fériés et s’adapte à des horaires flexibles (tôt le matin ou tard le soir), 
parfois en coupure. 

Quels sont les débouchés ? 

Le titulaire du CAP Employé de Commerce Multi-Spécialités (ECMS) travaille 
dans un commerce, en grande distribution généraliste (hypermarchés, 
supermarchés, hard discount) ou spécialisée ou dans les petites surfaces et les 
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commerces au détail. 

Il peut être embauché comme employé de grande surface, employé de libre-
service, employé de rayon, caissier… 

Peut-on poursuivre des études ? 

Ce diplôme a pour vocation l’insertion professionnelle des élèves mais 
n’empêche pas de préparer ensuite un autre diplôme. 

Avec un bon dossier scolaire, l’élève peut envisager : 

 Une mention complémentaire dans le commerce 
 Un bac pro Commerce, 
 Un bac pro Services (accueil assistance conseil) 
 Un bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle). 

 

Les matières sont les mêmes en première et en deuxième année, et la répartition 
horaire sensiblement la même. 

CAP Employé de commerce multi-spécialités  

Le CAP Employé de commerce multi-spécialités est accessible après la classe de 
troisième et vise à préparer les élèves en deux ans à une insertion dans le 
secteur de la grande distribution. Les titulaires de ce CAP pourront exercer les 
fonctions d’employé de grande surface, d’employé de rayon ou encore de 
gondolier-caissier, sous la responsabilité du chef de rayon ou du directeur du 
point de vente, tout dépend de la taille de la structure. 

Les spécificités du métier préparé 
Les diplômés du CAP Employé de commerce multi-spécialités sont impliqués 
dans les objectifs de vente de leur entreprise, mais de manière indirecte, ils ne 
jouent pas le rôle de commerciaux. Leur principale mission : réceptionner les 
livraisons et assurer la mise en place des stocks, puis veiller à 
l’approvisionnement des rayons. Là, ils se chargent de la présentation des 
produits et de leur étiquetage. Mais ils ont aussi vocation à renseigner les clients 
et tiennent la caisse dans certains cas. 

Les qualités requises 
Avec le CAP Employé de commerce multi-spécialités, on se destine à un métier 
exigeant, dans lequel il faudra faire preuve de dynamisme et d’endurance. Les 
employés restent souvent en position debout, ils portent et déplacent des 
marchandises, ils travaillent dans une atmosphère bruyante. Par ailleurs, il faut 
aussi savoir que les horaires de travail peuvent être irréguliers. 
Quelles poursuites d’études ? 
Les élèves peuvent poursuivre leurs études, en optant pour une mention 
complémentaire ou un bac pro, comme le bac pro Commerce, le bac pro Services 
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ou le bac pro Vente. 

 

CAP Employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires  

Dans le petit commerce alimentaire de proximité, épicerie, boulangerie, 
primeurs, charcuterie/traiteur, pâtisserie, chocolatier. 

Le CAP Employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires donne à son 
titulaire toutes les compétences nécessaire pour pouvoir vendre, à une clientèle 
des produits alimentaires. Mais ce n’est heureusement pas la seule activité : 
réception, préparation du magasin présentation et mise en valeur du produit, 
accueil du client, accompagnement de la vente, encaissement. 

Ici, on devine aisément que les règles d’hygiène tiennent un rôle primordial. 

Côté évolution, un jeune titulaire du CAP Employé de vente spécialisé option A : 
produits alimentaires peut toujours souhaiter se spécialiser dans un domaine 
alimentaire. Ainsi il peut envisager de suivre un CAP Chocolatier-confiseur ou 
Pâtissier-glacier-chocolatier-confiseur. 

Si le diplômé a un très bon dossier scolaire, il pourra également tenter d’intégrer 
un BAC PRO « Vente ou Commerce » ou « Logistique et commercialisation ». 

CAP Employé de vente spécialisé option B : produits d’équipement courant 

Les titulaires du CAP Employé de vente spécialisé option B : produits 
d’équipement courant exercent au sein de magasins spécialisés en produits non 
alimentaires, à savoir : équipement de la maison, équipement de la personne, 
loisirs.  
L’employé est chargé de la vente, de l’encaissement et du conseil auprès de la 
clientèle ; mais il intervient également dans la préparation du magasin et dans la 
présentation des produits. 

Au programme du CAP Employé de vente spécialisé option B : produits 
d’équipement courant : des enseignements généraux (français, communication, 
mathématiques, langue vivante ...), des enseignements professionnels (vie 
sociale et professionnelle, réception et à la présentation de marchandises, 
environnement juridique et social ...). 

Côté évolution, un jeune titulaire de ce CAP peut envisager d’intégrer :  

 un bac pro Technicien conseil vente en animalerie, pour se spécialiser  

 ou un bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle). 

CAP Agent d’entreposage et de messagerie 

Réception de marchandises, préparation de commandes, conditionnement ... 



 24 

telles sont les missions du titulaire du CAP Agent d’entreposage et de 
messagerie. Ce dernier exercera au sein des sociétés de services (messagerie, 
logistique ...), des entrepôts de distribution, de collectivités (hôpitaux ...). 

Le CAP Agent d’entreposage et de messagerie se prépare en deux ans, en 
apprentissage. Il est accessible aux jeunes de 15 à 25 ans. La formation 
comprend : des enseignements professionnels (activités d’entreposage et de 
messagerie, environnement économique, juridiques ...), des matières générales 
(français, mathématiques, anglais, éducation sportive...). 

L’agent sera chargé de la préparation et de l’expédition de commandes, de la 
réception de marchandises, contrôle des produits (quantitativement et 
qualitativement), du réapprovisionnement, étiquetage, mise en place. Il maîtrise 
l’outil informatique pour suivre les entrées et les sorties de marchandises. Avec 
de l’expérience, l’agent devenir responsable de manutention. 

Ce diplôme a une vocation professionnelle, mais ceux qui souhaiteraient 
poursuivre leurs études peuvent envisager :  
un bac pro Exploitation des transports ou un bac pro Logistique  
 

 CAP Cuisine 

Habiller un carré d’agneau, brûler des demi-oignons, cuire des puddings ou 
réaliser des sauces brunes aux fruits... Voilà des techniques qui figurent dans le 
référentiel d’activités du CAP cuisine. Durant les deux années que comporte ce 
cursus, il s’agit en effet d’assimiler les recettes et procédés élémentaires du 
domaine culinaire. Le titulaire du diplôme est alors à même de gérer ses 
commandes d’ingrédients, leur préparation, l’élaboration d’un menu et sa 
présentation. Au-delà de ces savoir-faire, le programme comprend aussi des 
matières générales : mathématiques, langue vivante étrangère... 

Les qualités requises 
Dans l’univers de la restauration, il est indispensable d’allier rigueur et capacités 
d’adaptation, pour répondre aux commandes dans le temps imparti et s’intégrer 
dans une équipe. 
Quels débouchés ? 
Avec le CAP Cuisine en poche, on peut s’insérer dans la vie active. L’objectif 
premier de cette formation est de préparer les élèves au métier de commis de 
cuisine. Une fonction qu’ils pourront exercer dans des contextes variés : 
restauration collective, traditionnelle, hôtellerie... Mais une autre option leur est 
aussi ouverte : poursuivre leurs études par un Bac Pro métiers de la 
restauration et de l’hôtellerie ou un BP Cuisinier, acquérir une spécialisation 
grâce à une mention complémentaire Traiteur ou Sommellerie... 

CAP Restaurant 

Pour quel métier ? 
Le titulaire du CAP Restaurant exerce en salle de restaurant. Avant l’heure 
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d’ouverture, il prépare la salle (entretien, mise en place). Au moment du service, 
il aide le client à choisir les plats en lui donnant des informations, prend les 
commandes puis sert les préparations élaborées en cuisine. 

Il peut débuter dans la restauration commerciale (petites et moyennes 
entreprises), avec un emploi de commis de restaurant, ou dans la restauration à 
caractère social. 

Formation 
Outre l’enseignement général (français, mathématiques-sciences, histoire et 
géographie...) et un stage de plusieurs semaines, vous suivrez des cours sur la 
commercialisation et la prise de commande, la mise en place et le service des 
mets et boissons... 

CAP Agent polyvalent de restauration 

Pour quel métier ? 
CAP Agent polyvalent de restauration : derrière ce terme se cachent les 
employés qui travaillent dans les restaurants collectifs (hôpitaux, 
établissements scolaires, entreprises, administrations...) et dans la restauration 
commerciale (restauration en libre-service, restauration rapide ou à thèmes). 

Cet agent exerce des fonctions de production, de service et de communication ; il 
entretient également les locaux et les équipements en respectant les règles 
d’hygiène et de sécurité. 

Formation 
L’ensemble de la formation repose sur un enseignement général (français, 
mathématiques, langues vivantes...), un enseignement professionnel théorique 
(sciences de l’alimentation, microbiologie appliquée, connaissances des milieux 
professionnels) et un enseignement professionnel pratique (réception-stockage, 
fabrication, conditionnement, accueil, informations, conseils, service du client et 
encaissement des prestations, entretien des locaux et des équipements, 
prévention et sécurité). 

Un stage de 15 semaines en milieu professionnel vient compléter la formation. 

A noter également le CAP assistant technique en milieux familial et collectif. 
Le titulaire de ce CAP exécute des tâches en cuisine de collectivité tout comme 
l’agent polyvalent de restauration, mais aussi des tâches d’entretien du linge 
dans différentes collectivités : trier, laver-décontaminer, sécher, repasser, plier, 
stocker, distribuer, réparer le linge... et des tâches d’entretien des locaux 
(entreprises, locaux scolaires ou de santé...). 

CAP Services hôteliers 

Pour quel métier ? 
Le titulaire du CAP Services hôteliers a pour activité essentielle l’entretien et la 
préparation des chambres, la propreté des parties communes, l’entretien du 
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linge, la préparation et le service des petits déjeuners. De façon générale, il 
contribue au confort et au bien-être de la clientèle en prévoyant les besoins en 
produits, en réalisant les opérations de nettoyage, en réceptionnant, 
comptabilisant et distribuant le linge pour les besoins de l’hôtel. 

Le CAP Services hôteliers permet donc d’accéder aux emplois de femme de 
chambre, valet, équipier et de lingère. Accompagné d’une solide expérience 
professionnelle, ce diplôme peut conduire au poste de première femme de 
chambre ou de premier valet. 

Formation 
Vous suivrez un enseignement général (français, histoire et géographie, 
mathématiques-sciences, langue vivante, arts appliqués et culture artistique, vie 
sociale et professionnelle, éducation physique et sportive, éducation civique, 
juridique et sociale), ainsi qu’un enseignement professionnel qui se décompose 
en techniques professionnelles (entretien des locaux, gestion, utilisation et 
entretien du linge, service de restauration à l’étage ou en salle), technologie 
appliquée (vous pourrez, par exemple, découvrir la préparation du café avec 
différents matériels), technologie professionnelle (vous appréhenderez, par 
exemple, les caractéristiques et propriétés des produits, découvrirez les critères 
de choix de matériel), sciences appliquée (comme l’étude des microbes)La 
formation comprend également des périodes de formation en entreprise de 14 à 
16 semaines. 

CAP Poissonnier 

Les titulaires du CAP Poissonnier maîtrisent parfaitement les techniques de 
préparation des produits de la mer : ils savent vider un poisson, l’écailler et le 
présenter convenablement. Les titulaires du CAP Poissonnier connaissent les 
différentes espèces de poisson, et ils sont également formés aux règles de 
conservation et d’hygiène. 

Les débouchés se trouvent dans les poissonneries, les grandes surfaces, les 
marchés, notamment... 

Au programme du CAP Poissonnier : 
 des enseignements généraux, des enseignements professionnels permettant 
l’acquisition des techniques du métier. 

CAP Pâtissier  

Le CAP Pâtissier Glacier Chocolatier Confiseur n’existe plus ; la dernière session 
a eu lieu en 2008. Vive le CAP Pâtissier ! La filière se scinde désormais en deux 
diplômes, puisqu’un CAP Chocolatier Confiseur a été créé en 2002. Crèmes, 
biscuits ou gâteaux en tous genres : le futur ouvrier pâtissier doit connaître 
leurs secrets de fabrication. Il sait aussi choisir ses ingrédients, veille à la 
présentation des viennoiseries et confiseries ; très important également : le 
respect des règles d’hygiène. Il peut aussi participer à la phase commerciale, en 
renseignant le personnel de vente et parfois même en rencontrant les clients. 
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Quelles sont les qualités requises ? 
Les gourmands seront tentés par une telle formation, mais là n’est pas l’essentiel. 

Il faut avant tout être rigoureux, apprécier le travail d’équipe, et avoir un sens 
créatif certain. 

 

Comment se déroule le cursus ? 
 
Les cours se partagent entre enseignements généraux et professionnels. Les 
élèves qui optent pour la voie scolaire suivront 16 semaines de stage sur les 
deux ans que compte la formation. Ceux qui choisissent l’apprentissage seront 
salariés dans une entreprise tout en suivant leur cursus dans un CFA. 
 
Quels débouchés ? 
 
Les titulaires d’un CAP Pâtisserie travaillent en général dans une entreprise 
artisanale - pâtisserie, glacerie, traiteur. Ils peuvent aussi être embauchés dans 
l’hôtellerie-restauration ou l’industrie agroalimentaire. 
 
Quelles poursuites d’études ? 
 
Pour acquérir une autre spécialité, il est possible de suivre aussi un CAP 
Chocolatier Confiseur en un an. Autres voies à envisager : les mentions 
complémentaires Employé Traiteur ou Pâtisserie. 
On peut aussi se tourner vers un Bac Pro Alimentation option Pâtisserie si on a 
un très bon dossier. 

 

EXEMPLE : Mention Complémentaire Boulangerie 

La Mention Complémentaire Boulangerie est un diplôme de niveau V 
délivré par l’Education Nationale. 

Présentation 

Elle se caractérise par un approfondissement des enseignements 
professionnels, sans enseignement général. En ajoutant ainsi une 
spécialisation à la qualification de départ, elle permet une meilleure 
adaptation à l’emploi. 
 
Préparation en 1 an 
En contrat d’apprentissage :  
l’alternance est de 3 semaines en entreprise et 1 semaine en CFA  
 
Condition d’admission :  
Etre âgé de 16 à 25 ans.  
Possibilité de projet individuel de formation dans le cadre du CIF, DIF, 
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VAE… 

Définition du métier 
 
L’ouvrier boulanger réalise des opérations élémentaires de fabrication du 
pain, des pains spéciaux ou de la viennoiserie ; exécute ces opérations le plus 
souvent à l’aide d’équipements mécanisés ou automatisés (pétrin mécanique, 
peseuse-diviseuse, chambre de fermentation contrôlée...). 

Qualités requises 

 Etre motivé, 
 Etre ponctuel, 
 Etre soigneux, 
 Etre respectueux de l’hygiène, 
 Avoir une bonne résistance physique. 

Contenu de la formation professionnelle 

Approvisionnement:  
Approvisionnement des postes de travail, correction des anomalies quantitatives 
et qualitatives, surveillance des stocks.  

 
 
Organisation:  
Organisation de sa production, planification de son travail, choix des matériels. 
 
Production:  
Fabrication de produits de panification, fabrication de produits de viennoiserie, 
réalisation de crèmes et garnitures, fabrication de décors boulangers, 
présentation et mise en valeur des produits. 
 
Savoirs associés: 
Matières premières, procédés de fabrication et de produits finis, équipements, 
sciences appliquées, connaissance de l’entreprise et de son environnement 
économique et social. 
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Les spécificités de la mention complémentaire  

 

 

Thomas Liénard et Jean-Mary Barbotin 

 
La mention complémentaire est un 
diplôme national professionnel (de 
niveau V et IV) dont l'objectif est 
d'acquérir en un an des compétences 
supplémentaires ou une spécialisation. 
Le groupe CCI Formation prépare 
plusieurs mentions complémentaires 
notamment dans la filière 
restauration celles d'employé 
traiteur et de cuisinier en desserts 
de restaurant. 

 

 
 

La mention complémentaire (MC) vise l'insertion professionnelle grâce à 
l'obtention de savoirs spécifiques en adéquation avec le marché de l'emploi. 
L'accès à la formation est accessible à des candidats déjà titulaires d'un premier 
diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique (CAP, BEP, bac 
pro…). Elle est délivrée au titre d’une spécialité professionnelle et chacune fait 
l’objet d’un référentiel de certification qui énumère les capacités, savoir-faire et 
compétences professionnelles que le titulaire du diplôme doit posséder. Ce n'est 
donc pas un diplôme fait pour la poursuite d'études. 

La formation alterne enseignement en centre de formation et périodes en 
entreprise. Dans une mention complémentaire, l'enseignement général disparaît 
au profit des enseignements professionnels et technologiques (à la différence 
des autres diplômes professionnels). C'est pourquoi une grande partie des cours 
se déroule en atelier. 

 

Un diplôme axé sur la pratique 

"Thomas est présent trois jours chez moi et deux jours au centre de formation 
d'apprentis de la CCI pour préparer sa mention complémentaire Employé traiteur", 
explique Jean-Mary Barbotin, cuisinier traiteur à domicile au Mans. Ce chef 
cuisinier, qui a travaillé pour Jean-Pierre Bifi 3 Macarons Michelin ou encore 
l'Hôtel des ministres et reconnu récemment de l'ordre culinaire international, 
aime transmettre sa passion pour son métier. "Je dispense déjà des formations 
aux professionnels de la restauration, mais c'est tout aussi intéressant de travailler 
avec des jeunes apprentis pour leur expliquer le métier et leur montrer toutes ses 
facettes. Car le métier de traiteur a beaucoup évolué et se rapproche de la cuisine 

http://www.maineeco.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=734:les-specificites-de-la-mention-complementaire-&catid=2:formation&Itemid=22
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gastronomique. J'adore travailler le mélange des saveurs et des textures, amener de 
la modernité en faisant de la cuisine moléculaire par exemple ou même travailler 
des sucres pétillants, rechercher des tendances culinaires... Il y a d'énormes 
possibilités d'évolution dans le métier de traiteur avec des approches qui peuvent 
être très différentes", estime le cuisinier traiteur, qui avant de s'installer chef à 
domicile depuis sept ans, a d'abord géré 12 ans le restaurant La Vieille Porte au 
Mans pour ensuite créer en 1995 l'Auberge de Crannes-en-Champagne. Pour 
Thomas Liénard, apprenti, BEP cuisine en poche et niveau bac pro, "la mention 
complémentaire est très axée sur la pratique. Chez Jean-Mary Barbotin, je ne fais 
jamais la même cuisine, j'apprends de nombreuses techniques avec plein de 
variantes, très différentes des basiques que je travaille au centre de formation. C'est 
justement le fait que je ne fasse jamais la même chose qui est très intéressant dans 
cette alternance entreprise et formation." Peut-être que l'année de mention 
complémentaire se transformera en CDD pour le jeune Thomas, preuve que ce 
diplôme oriente bien vers l'insertion professionnelle. 

Maryse Gauthier 
 
Contact Groupe CCI Formation : Yvan Parchemal au 02 43 40 60 74 
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EEXXEEMMPPLLEE  DDEE  FFOORRMMUULLAAIIRREESS                                                                                            

 
                                                     
NOTE D’INFORMATION  
 
Candidats à l’examen de Mention Complémentaire de niveau V  SESSION 2014 
 
 
 
I.CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
Pour être autorisé à se présenter à l’examen de Mention Complémentaire, les candidats 
doivent :  
1°) avoir suivi la formation à la Mention Complémentaire et être titulaire du diplôme 
prévu par le règlement d’examen concerné  
Ou avoir occupé, pendant 3 ans au moins à la date de début des épreuves, un emploi 
dans un domaine correspondant à la finalité de la mention postulée.  
Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 (B.O. spécial n°5 du 29.06.2006)  
2°) s’être fait recenser puis avoir participé à la journée d’appel de préparation à la 
défense  
(pour les candidats français âgés de moins de25 ans).  
 
 
 
II.PIECES A JOINDRE A LA CONFIRMATION D’INSCRIPTION  
 
(document reçu chez vous après l’inscription sur le site internet) : 
la photocopie d’une pièce d’identité,  
la photocopie de votre attestation de recensement et/ou certificat de participation à 
l’appel de préparation à la défense (les candidats de nationalité étrangère fourniront 
une photocopie de pièce d’identité sur laquelle figure leur nationalité)  
la photocopie du diplôme prévu par le règlement et le certificat de scolarité à faire 
remplir par l’établissement dans lequel la formation a été suivie Ou les certificats 
justifiant que vous avez occupé pendant 3 ans au moins un emploi dans un domaine 
professionnel correspondant aux finalités du diplôme (les contrats d’apprentissage 
et/ou de professionnalisation des années précédentes et le contrat de l’année en cours 
sont acceptés)  
la photocopie du relevé de notes dans le cas de bénéfice de notes 
 

 

 

 

http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/IMG/pdf/CAP_BEP_Ment/14_Note_information_MC.pdf#page=1
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/IMG/pdf/CAP_BEP_Ment/14_Note_information_MC.pdf#page=1
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LLAA  LLIICCEENNCCEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE    
EENN  TTRRAANNSSPPOORRTT  EETT  LLOOGGIISSTTIIQQUUEE  

Fiche complète du programme de formation 

 
 
Ouverture en septembre 2014 de la Licence professionnelle en alternance à La 
Roche sur Yon (et toujours à St-Nazaire également) 
 

>> TELECHARGEZ LA FICHE PROGRAMME COMPLETE AU FORMAT PDF 

Objectifs 

L'objectif est de former de futurs opérationnels aux outils logistiques permettant de 
gérer, maîtriser et optimiser les interfaces externes, c'est-à-dire entre entreprises 
impliquées dans une relation client-fournisseur. 

  
Les interactions suivantes paraissent particulièrement sensibles à une planification, un 
pilotage et une régulation des flux logistiques :  

 
- l'entreprise industrielle ou commerciale et ses fournisseurs,  
- l'entreprise industrielle et ses distributeurs,  
- l'entreprise industrielle ou commerciale et les prestataires de services logistiques. 
 
Compétences recherchées  
 
Les étudiants devront faire preuve et développer leurs capacités à :  
- avoir une approche globale des flux au sein de l'entreprise mais aussi dans le cadre des 
interactions avec les partenaires extérieurs  
- s'adapter aux évolutions de leur métier, à l'utilisation des nouvelles technologies de 
l'information.  
 
Au terme de la formation, ils seront capables de gérer une relation, de bâtir ou de 
formuler une offre pertinente au regard des besoins émis, de rédiger un cahier de charge 
et de suivre un appel d'offre. Ils auront une parfaite maîtrise des outils et techniques de 
gestion appliquée aux relations logistiques. 

http://www.univ-nantes.fr/1396516685652/0/fiche___actualite/
http://www.univ-nantes.fr/1396516685652/0/fiche___actualite/
http://www.univ-nantes.fr/1396516685652/0/fiche___actualite/
http://www.cfa-montbeliard.org/pdf/mc_boulangerie.pdf


 33 

Activités visées 

Ce professionnel assure la planification, le pilotage et la régulation des flux logistiques 
d'une entreprise industrielle ou commerciale impliquée dans une relation client-
fournisseur. 
Il analyse donc les besoins liés aux interfaces de l'entreprise avec les partenaires 
extérieurs (fournisseurs, distributeurs, prestataires de services logistiques, 
transporteurs...). Il formule alors une offre pertinente au regard des besoins émis, rédige 
un cahier des charges puis assure le suivi de l'appel d'offres. Il supervise et coordonne 
l'activité d'un site (entrepôt...) ou d'un service (exploitation, logistique...). Il peut être 
amené à établir et suivre des budgets et à suivre et analyser les données de l'activité du 
service pour le faire évoluer. Il anime et coordonne l'activité d'une ou plusieurs équipe 
(s). 

Compétences attestées 

Avoir une approche globale des flux au sein de l'entreprise mais aussi dans le cadre des 
interactions avec ses partenaires. 
Maîtriser les outils et les techniques de gestion appliqués aux relations logistiques 
(connaissances techniques de l'organisation de la chaîne logistique et de son 
optimisation, réglementation transport, législation sociale, droit commercial...). 
S'adapter à l'évolution des métiers de la logistique et à l'utilisation des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication (Outils bureautiques, Internet, 
messagerie, logiciels spécifiques à l'organisation de la chaîne logistique...). 
La maîtrise d'une langue étrangère est souvent requise, en particulier de l'anglais. 

Spécificités 

Cette formation peut être suivie de deux manières : 

 en formation initiale (à St-Nazaire uniquement) 
 en alternance dans le cadre des contrats de professionnalisation (St-Nazaire et La 

Roche sur Yon) 

Les contrats de professionnalisation permettent aux étudiants de s'inscrire en licence 
professionnelle en étant salariés d'une entreprise pour une période d'au moins 12 mois, 
en alternant des périodes de formation académique et des périodes de mise en situation 
professionnelle. Leurs bénéficiaires sont rémunérés conformément à la loi de cohésion 
sociale adoptée le 20/12/2004, dont une présentation complète est disponible sur le site 
du ministère du travail à l'adresse : 

http://www.travail.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/contrats-
travail/contrat-professionnalisation-992.html 

 

Durée des études 
1 an 
 
Partenariats 
Etablissements 
 

http://www.travail.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/contrats-travail/contrat-professionnalisation-992.html
http://www.travail.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/contrats-travail/contrat-professionnalisation-992.html
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Partenariat avec l'IEMN-IAE de Nantes et la Faculté des Langues et Cultures 
étrangères 

Effectifs 

 La capacité d'accueil du site de St-Nazaire est de 28 étudiants au total répartis entre : 

 

 Formation initiale 
 Formation continue 
 Contrat de professionnalisation 
  
 Formation initiale  
 Formation continue  
 Contrats de professionnalisation. 

Site de La Roche sur Yon : 

 18 étudiants en contrat de professionnalisation. 

 
 

 

 


