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CAP Équipier polyvalent du commerce

Le CAP (certificat d'aptitude professionnelle) est un diplôme professionnel national délivré par le Ministère
de l'Education nationale. Il se prépare en 2 ans après la 3e, à temps plein ou en apprentissage. En fonction
du profil et des besoins de l'élève, le diplôme peut aussi se préparer en 1, 2 ou 3 ans. Diplôme d'insertion
professionnel, le CAP forme aux techniques et aux savoir-faire professionnels des métiers. Le programme
comprend des enseignements généraux (français, maths ...), des enseignements professionnels et des
stages. Une centaine de spécialités sont proposées dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, des
services ou de l'artisanat. Après un CAP, il est possible de poursuivre des études en bac pro.

Les certificats d'aptitude professionnelle

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 élèves 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 élèves d'établir le
contact avec la clientèle afin de l'accompagner dans ses achats.

À savoir

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.

 Exemple(s) de formation(s) possible(s)
Bac pro Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial
Bac pro Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de l'offre
commerciale
MC Assistance, conseil, vente à distance

Les poursuites d'études
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BROCHÉ 12.00 €

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-du-commerce-et-de-la-vente-option-a-animation-et-gestion-de-l-espace-commercial
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-du-commerce-et-de-la-vente-option-b-prospection-clientele-et-valorisation-de-l-offre-commerciale
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/mc-assistance-conseil-vente-a-distance
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Diplomes/Les-CAP-des-services-et-de-l-artisanat-d-art
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Diplomes/Les-CAP-des-services-et-de-l-artisanat-d-art


Où se former en établissement médico-social ?
Institut d'éducation motrice et de formation professionnelle du Chevalon de Voreppe (Voreppe)
Institut d'éducation motrice de Richebourg (Richebourg)

CAISSIER COMMERÇANT
EN
ALIMENTATION

COMMERCIAL À
BORD DES
TRAINS

VENDEUR EN
MAGASIN
VENDEUR-
MAGASINIER EN
FOURNITURES
AUTOMOBILES

Exemples de métiers

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Handicap/EMS/Institut-d-education-motrice-et-de-formation-professionnelle-du-Chevalon-de-Voreppe
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Handicap/EMS/Institut-d-education-motrice-de-Richebourg
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/caissier-caissiere
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/commercant-commercante-en-alimentation
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/commercial-commerciale-a-bord-des-trains
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/vendeur-vendeuse-en-magasin
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/vendeur-magasinier-vendeuse-magasiniere-en-fournitures-automobiles


Liste des établissements

Lycée professionnel Saint-Joseph
Ville : Bourg-en-Bresse
Code postal : 01000

Lycée professionnel Marcelle Pardé
Ville : Bourg-en-Bresse
Code postal : 01011

Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Paul Painlevé
Ville : Oyonnax
Code postal : 01108

Section d'enseignement professionnel du lycée Jeanne d'Arc
Ville : Cessy
Code postal : 01170

CFA CECOF
Ville : Ambérieu-en-Bugey
Code postal : 01502

Lycée professionnel Alexandre Bérard
Ville : Ambérieu-en-Bugey
Code postal : 01505

Lycée professionnel Saint-Joseph
Ville : Miribel
Code postal : 01700

CCI Aisne apprentissage
Ville : Laon
Code postal : 02000

Lycée professionnel des métiers Saint-Vincent-de-Paul
Ville : Soissons
Code postal : 02200

Lycée professionnel Camille Claudel
Ville : Soissons
Code postal : 02209

Lycée professionnel Jean Macé
Ville : Chauny
Code postal : 02300

Établissement régional d'enseignement adapté
Ville : Saint-Quentin
Code postal : 02314

Où se former ?

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Auvergne-Rhone-Alpes/Ain/lycee-professionnel-saint-joseph/cap-equipier-polyvalent-du-commerce
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Auvergne-Rhone-Alpes/Ain/lycee-professionnel-marcelle-parde/cap-equipier-polyvalent-du-commerce
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Auvergne-Rhone-Alpes/Ain/section-d-enseignement-professionnel-du-lycee-polyvalent-paul-painleve/cap-equipier-polyvalent-du-commerce
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Auvergne-Rhone-Alpes/Ain/section-d-enseignement-professionnel-du-lycee-jeanne-d-arc/cap-equipier-polyvalent-du-commerce
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Auvergne-Rhone-Alpes/Ain/cfa-cecof/cap-equipier-polyvalent-du-commerce
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Auvergne-Rhone-Alpes/Ain/lycee-professionnel-alexandre-berard/cap-equipier-polyvalent-du-commerce
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Auvergne-Rhone-Alpes/Ain/lycee-professionnel-saint-joseph2/cap-equipier-polyvalent-du-commerce
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Aisne/cci-aisne-apprentissage/cap-equipier-polyvalent-du-commerce
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Aisne/lycee-professionnel-des-metiers-saint-vincent-de-paul/cap-equipier-polyvalent-du-commerce
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Aisne/lycee-professionnel-camille-claudel/cap-equipier-polyvalent-du-commerce
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Aisne/lycee-professionnel-jean-mace/cap-equipier-polyvalent-du-commerce
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Hauts-de-France/Aisne/etablissement-regional-d-enseignement-adapte/cap-equipier-polyvalent-du-commerce


Lycée professionnel privé Anna Rodier
Ville : Moulins
Code postal : 03000

Institut de formation interprofessionnel de l'Allier
Ville : Avermes
Code postal : 03000

Lycée polyvalent Paul Constans
Ville : Montluçon
Code postal : 03107

Campus de Digne de l'université régionale des métiers et de l'artisanat
Ville : Digne-les-Bains
Code postal : 04000

Campus de Gap de l'université régionale des métiers et de l'artisanat
Ville : Gap
Code postal : 05000

Lycée professionnel Pierre Mendès-France
Ville : Veynes
Code postal : 05400

Antenne Vauban du CFA RAN
Ville : Nice
Code postal : 06000

Lycée professionnel Magnan
Ville : Nice
Code postal : 06000

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Auvergne-Rhone-Alpes/Allier/lycee-professionnel-prive-anna-rodier/cap-equipier-polyvalent-du-commerce
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Auvergne-Rhone-Alpes/Allier/institut-de-formation-interprofessionnel-de-l-allier/cap-equipier-polyvalent-du-commerce
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Auvergne-Rhone-Alpes/Allier/lycee-polyvalent-paul-constans/cap-equipier-polyvalent-du-commerce
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Alpes-de-Hte-Provence/campus-de-digne-de-l-universite-regionale-des-metiers-et-de-l-artisanat/cap-equipier-polyvalent-du-commerce
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Hautes-Alpes/campus-de-gap-de-l-universite-regionale-des-metiers-et-de-l-artisanat/cap-equipier-polyvalent-du-commerce
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Hautes-Alpes/lycee-professionnel-pierre-mendes-france/cap-equipier-polyvalent-du-commerce
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Alpes-Maritimes/antenne-vauban-du-cfa-ran/cap-equipier-polyvalent-du-commerce
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Lycee/Lycees/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Alpes-Maritimes/lycee-professionnel-magnan/cap-equipier-polyvalent-du-commerce

