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CAP employé de vente spécialisé option B : 
produits des équipements courants

POURQUOI un CAP "employé de vente spécialisé" ?

En point de vente spécialisé, le titulaire de ce CAP peut :

 accueillir et informer le client, 
 présenter les caractéristiques techniques et commerciales du produit, 
 conseiller le client et conclure la vente, 
 proposer des services d’accompagnement de la vente (exemple : livraison, retouche, garantie, crédit …) 
                 et contribuer à la fidélisation de la clientèle (ex : carte de fidélité, coin-jeu …), 

 aider à la réception et à la vérification des produits,
 enregistrer les entrées de stock,
 stocker les produits selon leur spécificité,
 dégager des avantages de vente sur un produit ou une famille de produits (exemple de familles de produits : 
 équipement de la maison, équipement de la personne, articles de sport , produits liés à la vente en animalerie, ...),

 étiqueter les produits, tenir à jour la signalisation,
 approvisionner le rayon,
 mettre les produits en valeur,
 aider à la passation des commandes …
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Quels sont les débouchés ?

Le CAP permet d’accéder à des emplois tel que :  vendeur ou employé de vente dans le domaine des équipements courants.

Exemples de produits d’équipements courants :
 matériel électronique, 
 produits d’entretien et d’hygiène,
 produits de jardinage,
 matériel de bricolage, 
 articles de parfumerie, d’hygiène corporelle, de bijouterie, 
 vêtements, chaussures, maroquinerie,
 articles de sport,
 jeux, jouets, logiciels,
 accessoires auto, moto, cycle, 
 livres, articles de presse, de papeterie …

Le titulaire du CAP « employé de vente spécialisé » exerce ses activités dans des entreprises de commerce de détail, exemple :
 Magasin de proximité, sédentaire ou non sédentaire,
 Magasin de détail spécialisé, 
 Petite, moyenne ou grande surface spécialisée,
 Ilots de vente des grands magasins.

Le titulaire du CAP « Employé de Vente Spécialisé » peut également exercer chez les grossistes ou les semi-grossistes : 
 entrepôts de marchés d’intérêt national (M.I.N.).

Ce diplôme de niveau V permet de rentrer directement dans la vie active. Cependant les textes officiels prévoient une passerelle 
entre le CAP et le BAC PRO.
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