
Classe : 1ère Année  CAP APR                                                                 Matière : CMP et TP Distribution 

Finalité du niveau de formation : CAP Niveau V 
Compétence globale : Le titulaire du CAP APR est capable : 
- D’assurer des activités de préparation, d’assemblage et de mise en valeur des mets simples en respectant les consignes et la réglementation relatives à l’hygiène et à la 
sécurité. 
- De réaliser la mise en place des espaces de distribution ou de vente et leur réapprovisionnement au cours du service. 
- D’assurer des activités de nettoyage et d’entretien des locaux, des matériels et de la vaisselle. 
- De conseiller le client et de lui présenter des produits prêts à consommer sur place ou à emporter. 
- De procéder à l’encaissement des prestations. 
- De contribuer à l’image de marque de l’entreprise. 
 

Séquence : La communication appliquée à la vente à emporter 

Pré-requis nécessaires :  
Justification du port d’une tenue professionnelle et du lavage des mains 

Objectif général : Etre capable d’adopter un comportement professionnel 
avec la clientèle lors des séances de vente à emporter 
 

Indicateurs d’évaluation : 
 Cours et TP :  

- Description du principe de communication 
 
- Identification des attitudes et comportements favorisant la 
communication avec un client (sourire, regard dans les yeux, 
présentation, hygiène, mise en valeur des espaces…). Justification 
de l’importance de la communication non verbale. 
 
- Identification des techniques favorisant la communication verbale 
avec un client (écoute active, reformulation, questionnement, 
niveau de langage) justification de leur importance 
 
-Identification des 3 phases de communication lors d’une situation 
de vente : Phase d’accueil, de prise de commande, de prise de 
congé. 
 
-Mise en œuvre des techniques de communication avec la clientèle  
lors de la prise de commande ou de l’encaissement.  
 
 
 
 

 

Objectifs intermédiaires :                   (4 séances de 2 heures) 
Cours : les relations avec la clientèle 
Etre capable de décrire le principe de la communication interpersonnelle,  les 
comportements et techniques favorables à la communication et justifier de leur 
importance. 
 
TP1 : Jeux de rôles en réalisant des prises de commandes simulées 
En situation de vente simulée, être capable de mettre en œuvre les techniques de 
communication avec le client lors de la prise de commande. 
 
TP2 : Jeux de rôles en réalisant des encaissements simulés 
En situation de vente simulée, être capable de mettre en œuvre les techniques de 
communication avec le client lors de l’encaissement 
 
 
 
 TP : Réalisation d’encaissements et de prises de commande lors de vente à 
emporter en situation réelle au point chaud du LP. (12 séances sur la 1

ère
 année) 
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