
CAP Equipier Polyvalent du Commerce 

Présentation de la formation 

En 2 ans après la classe de 3ème, le CAP 
est le premier niveau de diplôme de la 
filière professionnelle.  
 

 60 % d'enseignement professionnel et 
technologique. 

 40 % d'enseignement général. 
 

14 semaines de formation en entre-
prises, pr ises en compte pour  l’obten-
tion de l’examen. 
 

L’examen se déroule entièrement en 
Contrôle en Cours de Formation. 

Qualités et compétences 

 Avoir une présentation soignée  
 Avoir une posture professionnelle et un 

langage adapté 
 Être disponible et courtois  
 Avoir le sens de la relation. 
 Savoir s’organiser. 
 Etre rigoureux 

Contenu  

Objectif : Former des employés polyvalents aux techniques 
de commercialisation de produits ou de services dans tout 
type d’unité commerciale. 
 

Ses activités : 
 Réception et suivi des commandes et des colis 
 Approvisionnement et mise en valeur de l’unité commerciale. 
 Accueil, information, conseil et accompagnement du client tout au 

long de son parcours d’achat 
 

Enseignement professionnel :  
 Recevoir et suivre les commandes 
 Mettre en valeur et approvisionner. 
 Conseiller et accompagner le client dans son parcours d’achat 
 

Enseignement général : Mathématiques et physiques-chimie, 
Français, Allemand ou Anglais, Education Physique et Sportive, 
Histoire-Géographie-Enseignement Moral et Civique, Prévention-
Santé-Environnement. 

Débouchés et poursuite d’études 

Poursuite d’études possible : (intégration en Première) 

 Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente 
Option A: Animation et gestion de l’espace commercial (au lycée 
Goulden) 

Option B: Prospection-clientèle et valorisation de l’offre com-
merciale 

 Bac Pro Métiers de l’accueil 
 

Débouchés :  
 Employé de libre-service, de grande surface, de rayon  
 Équipier de vente, de caisse, de commerce, polyvalent 
 Employé de libre-service caissier, caissier de libre-service, hôte/hôtesse 

de caisse  
 Employé de commerce 
 Vendeur en produits frais commerce de gros ou de détail, en alimenta-

tion générale, en produits utilitaires, en prêt-à-porter, en confection.  
 

Les plus :  
 

Activités réalisées en entreprises et en 
"magasin-école" avec des réserves 
pour les travaux pratiques. 
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