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CAP Equipier Polyvalent du Commerce 

 Ce CAP remplace, à compter de la rentrée 2020, les 6 CAP suivants : CAP 

employé de commerce multi-spécialités, CAP vendeur-magasinier en pièces 

de rechange et équipements automobiles, CAP employé de vente spécialisé 

option produits alimentaires, option produits d'équipement courant, services à 

la clientèle, option produits de librairie-papeterie-presse. 

Le CAP équipier polyvalent du commerce forme aux techniques de 

commercialisation de produits ou de services. Les enseignements donnent les 

connaissances sur les circuits de distribution, sur les modes 

d'approvisionnement, les procédures de stockage des marchandises. Les 

apprentis(es) apprennent les principes de rangement, d'étiquetage, de mise en 

rayon des produits. Ils sont formés à utiliser des documents commerciaux tels 

que des documents d'inventaire, de livraison, à se servir de logiciels de caisse. 

Les enseignements en communication professionnelle et commerciale 

permettent aux apprentis(es) d'établir le contact avec la clientèle afin 

de l'accompagner dans ses achats. 

Exemple(s) de métier(s): 

• caissier / caissière 

• commerçant / commerçante en alimentation 

• commercial / commerciale à bord des trains 

• vendeur / vendeuse en magasin 

• vendeur-magasinier / vendeuse-magasinière en fournitures automobiles 

Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines 

conditions, de poursuivre des études en 1 an en MC (mention complémentaire) 

ou en 2 ans en bac pro. 

 

Poursuite d'études conditionnelle 

Exemples de formations poursuivies : 

• Bac pro Métiers du commerce et de la vente option B prospection 

clientèle et valorisation de l'offre commerciale (ex bac pro vente) 

• Bac pro Métiers du commerce et de la vente option A animation et 

gestion de l’espace commercial (ex bac pro commerce) 

• Bac pro Technicien conseil vente en alimentation option produits 

alimentaires 

• MC Assistance, conseil, vente à distance 

 

http://geolocalisation.onisep.fr/caissier-caissiere/metier-10070.html
http://geolocalisation.onisep.fr/commercant-commercante-en-alimentation/metier-10073.html
http://geolocalisation.onisep.fr/commercial-commerciale-a-bord-des-trains/metier-100415.html
http://geolocalisation.onisep.fr/vendeur-vendeuse-en-magasin/metier-10071.html
http://geolocalisation.onisep.fr/vendeur-magasinier-vendeuse-magasiniere-en-fournitures-automobiles/metier-100252.html
http://geolocalisation.onisep.fr/bac-pro-metiers-du-commerce-et-de-la-vente-option-b-prospection-clientele-et-valorisation-de-l-offre-commerciale-(ex-bac-pro-vente)/formation-7797.html?IdOrg=&t=1
http://geolocalisation.onisep.fr/bac-pro-metiers-du-commerce-et-de-la-vente-option-b-prospection-clientele-et-valorisation-de-l-offre-commerciale-(ex-bac-pro-vente)/formation-7797.html?IdOrg=&t=1
http://geolocalisation.onisep.fr/bac-pro-metiers-du-commerce-et-de-la-vente-option-b-prospection-clientele-et-valorisation-de-l-offre-commerciale-(ex-bac-pro-vente)/formation-7797.html?IdOrg=&t=1
http://geolocalisation.onisep.fr/bac-pro-metiers-du-commerce-et-de-la-vente-option-b-prospection-clientele-et-valorisation-de-l-offre-commerciale-(ex-bac-pro-vente)/formation-7797.html?IdOrg=&t=1
http://geolocalisation.onisep.fr/bac-pro-technicien-conseil-vente-en-alimentation-option-produits-alimentaires/formation-9409.html?IdOrg=&t=1
http://geolocalisation.onisep.fr/bac-pro-technicien-conseil-vente-en-alimentation-option-produits-alimentaires/formation-9409.html?IdOrg=&t=1
http://geolocalisation.onisep.fr/mc-assistance-conseil-vente-a-distance/formation-6940.html?IdOrg=&t=1

