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CAP EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE (en 2 ans) 
 

Option : Produits d’équipement courant 

 
J’analyse le metier 

Placé sous l'autorité du commerçant ou du responsable du point de vente ou du rayon, le titulaire de ce CAP 

accueille et informe le client. Il lui présente les caractéristiques techniques et commerciales des produits, 

le conseille et conclut la vente. Il propose des services d'accompagnement et contribue à la fidélisation de 

la clientèle. Il participe par ailleurs à la réception, à la préparation et à la mise en valeur des produits, et, le 

cas échéant, à leur expédition. 

L'option Produits d'équipement courant permet de travailler dans tous les commerces de détail non-

alimentaires. L'employé réceptionne la marchandise, la contrôle et saisit les données pour tenir les stocks à 

jour. Il étiquette les produits, applique les protections antivol, collabore à la réalisation des vitrines et 

participe à l'inventaire et à la mise en place des opérations de promotion et des soldes. 

Je viens de 3e et je possède les qualités 

 
 Dynamisme, patience et psychologie 

 Sens du contact, Présence d’esprit 

 Elocution aisée, Politesse, Correction, Mémoire 

 Résistance physique, Honnêteté 

 Sens de l’organisation, Intuition, Imagination 

 Capacité d’écoute, goût des relations humaines 

 Amabilité, Serviabilité 

 Capacité à travailler en équipe 

 Enthousiasme, positivisme, persévérance 

 Tenue et excellente présentation 

 Hygiène impeccable 

 

J’étudie 

 
Enseignement général Enseignement professionnel 

Français 3 h30 Vente et Accompagnement de la vente        6 h 30 

Histoire Géographie 2 h Réception produits Stocks Assortiments         5 h 

Mathématiques Sciences 4 h Economie Droit 4 h 

Anglais    2 h Education Civique juridique et sociale 0.30 h 

Education physique et sportive                   2 h 30 Projet pluridisciplinaire                               1 h 30 

Arts appliqués 1 h  

Stage : 16 semaines obligatoires en entreprise réparties sur 2 ans 

 
Je poursuis ma formation    J’exerce mon métier 

 

Le titulaire d'un CAP Vente peut prétendre                   Dans les commerces non alimentaires 
accéder directement en 2ème Année au : 
  

Bac professionnel commerce                                                          Magasin de proximité 

Bac professionnel vente (prospection, négociation, suivi client)     Grande surface spécialisée 

Bac professionnel technicien conseil vente en animalerie               Magasin de détail spécialisé 

Bac professionnel Accueil Services                                                Ilot de vente grands magasins 

 

 


