CAP Equipier Polyvalent du Commerce
Le titulaire du CAP « Equipier Polyvalent du
Commerce » exerce son activité dans un cadre
alliant la vente et la communication physique et
virtuel au sein d’une unité commerciale qui
distribuent des produits et des services. Pour ce
faire, il respecte les règles d’hygiène et de
sécurité de l’entreprise.

Programme de formation
Enseignement Professionnel
19 heures par semaine
 Enseignement professionnel
 Enseignement professionnel et français en
co-intervention
 Enseignement professionnel et
Mathématiques en co-intervention
 Réalisation d’un chef d’œuvre
 Prévention, Santé et Environnement


Enseignement général
8,5 heures par semaine
 Français, Histoire-géographie et
éducation morale et civique
 Mathématiques
 Langues vivantes : Anglais
 Arts appliqués et culture artistique
 Education physique et sportive

Consolidation, accompagnement personnalisé et accompagnement au choix d’orientation

Périodes de formation en milieu professionnel
Les élèves réalisent 14 semaines de formation en entreprise réparties sur les 2 ans du cycle de formation
pour :
 Acquérir une meilleure connaissance du monde professionnel,
 Découvrir l’ensemble des métiers de commerce,
 Acquérir, valider et mettre en pratique des compétences,
 Capitaliser de l’expérience afin de construire son projet,
 S’intégrer dans une équipe de travail.
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Qualités requises
Le jeune s’orientant vers un CAP « Equipier
Polyvalent du commerce » doit pouvoir faire appel
aux qualités suivantes :
 Avoir le sens de l'accueil,
 Avoir des qualités d’écoute et de
disponibilité,
 Avoir des comportements et des attitudes
conformes au niveau des codes
vestimentaires et langagiers.
Il doit également faire preuve de rigueur dans la
gestion et l'organisation de l'espace de vente.
Il doit enfin pouvoir travailler en équipe, être
honnête et dynamique.

Activités de l’équipier(ère) polyvalent(e) du commerce
Le titulaire du CAP « Equipier Polyvalent du Commerce » exerce les activités relevant des domaines
suivants :
 Réception et suivi des commandes
 Mise en valeur des produits et approvisionnement,
 Conseil et accompagnement du client dans son parcours d’achat.

Parcours de formation
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Le CAP Equipier Polyvalent du Commerce
donne accès aux métiers de :
 Employé(e) de libre-service,
 Equipier(ère) de commerce,
 Hote(sse) de caisse,
 Vendeur en produits frais (en gros
ou au détail),
 Vendeur en alimentation générale,
 Vendeur en produits courants,
 Vendeur en prêt à porter…
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