CAP Equipier Polyvalent
de Commerce
PÉRIODE DE FORMATION

DURÉE

Septembre à juillet

2 ans

CONTENU DE LA FORMATION
DOMAINE GÉNÉRAL

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

 Français, Histoire-Géographie, Enseignement
moral et civique
 Mathématiques, Physique -Chimie

 Maitriser les techniques de commercialisation de produits ou
de services.
 Maitriser le fonctionnement des circuits de distribution, des
modes d'approvisionnement, des procédures de stockage des
marchandises.
 Maitriser les principes de rangement, d'étiquetage, de mise en
rayon des produits.
 Utiliser des documents commerciaux tels que des documents
d'inventaire, de livraison,
 Se servir de logiciels de caisse.
 Assurer une communication adaptée le avec la clientèle afin de
l'accompagner dans ses achats

 Langue Vivante Etrangère (anglais)

OBJECTIFS METIER

Sont aussi inclus au sein de cette formation

Le titulaire du CAP équipier polyvalent de commerce exerce le métier
d’employé de libre-service, de grande surface, de rayon, d’équipier de
vente, d’équipier polyvalent, d’hôte de caisse, d’employé de
commerce, …

DOMAINE PROFESSIONNEL

 Réception et suivi des commandes
 Mise en valeur et approvisionnement
 Conseil et accompagnement du client dans son
parcours d’achat
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 Éducation Physique et Sportive
 Prévention Santé Environnement

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle.

PARTICULARITÉS DU CENTRE
Plateau technique : magasin
pédagogique – 1 salle de
classe mise à disposition –
salle informatique - CDI

MODALITES PEDAGOGIQUES
✓ Apports théoriques
✓ Mise en situation professionnelle en magasin pédagogique
✓ Réalisation de travaux collaboratifs
✓ Travaux dirigés
✓ Etudes de cas

ÉVALUATION DE LA FORMATION

Contrôle en Cours de
Formation (CCF)

PREREQUIS ET RECRUTEMENT
PREREQUIS
 Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage
(15 ans si classe de 3ème validée)
RECRUTEMENT
 Etude du dossier de candidature (ou de demande d’inscription si
CPF) : curriculum vitae et lettre de motivation
 Entretien individuel
 Positionnement

LIEU DE FORMATION
Lycée Anne de Bretagne
5 Place Anne de Bretagne
56500 LOCMINE

RENSEIGNEMENT
Aurélie PASSERA
02.97.60.01.54
aurelie.passera@lyceeannedebretagne.fr

ACCESSIBILITÉ
La formation est
accessible aux
personnes en situation
de handicap. Nous
consulter pour définir les
modalités de l’accueil.
DATE DE MISE A JOUR
JUILLET 2022
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DURÉE, CENTRE DE FORMATION &
ENTREPRISE
2 ans de formation
800 heures au CFA – 80 semaines en entreprise Alternance : 2 jours
CFA/3 jours entreprise

PRISE EN CHARGE
Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont
dépend l'entreprise d'accueil

POURSUITE DE FORMATION
POSSIBLE
Baccalauréat professionnel
Métiers du commerce et de la
vente
Baccalauréat professionnel
Métiers de l'accueil

VALIDATION
CAP Equipier polyvalent
du commerce
RNCP 34947

