
ORAL   

" VENTE DE PRODUITS ET DE PRESTATIONS DE SERVICE"  

CAP ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE 

  

DEROULEMENT DE L’EPREUVE : 

- 5 minutes : connaissance du dossier par le jury 
- 10 minutes : présentation du dossier par le candidat 
- 10 minutes : questionnement du jury 
- 5 minutes : notation 

 

La présentation orale de votre dossier doit s'effectuer en 3 parties : 

- Introduction 
- Développement 
- Conclusion 

 

- INTRODUCTION : 

 

 PRESENTATION DOSSIER :  

« Bonjour mesdames, je vais vous présenter mon dossier de Vente de produits et de prestations 
de services ». 

 

- DEVELOPPEMENT :  

 

 FICHE 1 : IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 
 

- J’ai fait mon stage dans l’entreprise (nom + lieu). 
 

- L'effectif de cette entreprise est de (nombre), composé de (ex: d'une responsable et d'une employée). 
 

- C’est une petite structure avec un petit espace vente qui comporte 1 ou 2 marques à la vente. 
 (vous pouvez présenter rapidement les marques)  
ou C’est une grande structure avec un espace vente qui comporte de nombreuses marques à la 
vente.(vous pouvez présenter rapidement les marques) 
 

- Cet institut ou cette parfumerie propose des prestations de service spécialisées en soins visages, 
corps etc.… 
 

- Dans cet institut ou cette parfumerie, j’ai observé les techniques de vente et/ou conseillé des 
produits cosmétiques. 
(citer la gamme de produits visage, la gamme produits corps, la gamme produits solaires, la 
gamme maquillage, la gamme parfum ... que vous avez choisies) 
 
 
 



 FICHE 2 : TECHNIQUES DE MARCHANDISAGE 
 
-     La surface de vente était composée de différents meubles de rangement. 
(citer les différents mobiliers, utiliser les photographies) 
 
-     La ou les animations du point de vente était(ent) : 

 dates, durée 

 présentation de l'animation (nouveauté, remise, forfait...) 

 moyens mis en œuvre pour faire connaître l’animation (comment les clients ont été 
informés : par mail, sms, tract ?) 

 typologie de la clientèle (qui est venu acheter l'animation, une clientèle fidèle, de passage?) 

 bilan : résultat positif ou négatif ? développer 
 

-       La vitrine ... 

 Thème 

 Produits exposés 

 Décoration (matériels, couleurs ...) 

 PLV 

-       Les PLV présents étaient ... Les ILV étaient ... 

Citer les PLV et les ILV présents dans l'espace vente. 

 

 FICHE 3 : FICHE PRODUIT 
 

- Le produit que j'ai choisi de vous présenter est ...  de la marque ... 
 
- Présenter les caractéristiques judicieuses ainsi que les effets physiologiques en fonction du 
produit. 
 
- Ne pas oublier de présenter le produit complémentaire (nom, effets physiologiques en complément 
du produit). 
 
 

 FICHE 4 : FICHE PRESTATION DE SERVICE 
 

- La prestation que j'ai choisie de vous présenter est ... (éventuellement marque). 
 
- Enoncer le protocole de la prestation en intégrant les produits, les techniques et les appareils 
utilisés lors de la réalisation du soin. 
 
- Utiliser les photographies de la cabine pour argumenter votre protocole et décrire l'équipement. 
 
 

- CONCLUSION :  

 
 SYNTHESE : 

 
J'ai apprécié ce stage ou pas? pourquoi? 
 
 

ENFIN ... REGARDER LE JURY ET NE SURTOUT PAS LIRE LE DOSSIER 


