
LYCÉE PROFESSIONNEL ET TECHNOLOGIQUE I CENTRE DE FORMATION I ÉCOLE DES MÉTIERS DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL 

LA PÉDAGOGIE 
AU CŒUR DE VOTRE 
FORMATION 

Le CAP Équipier Polyvalent du Commerce s’adresse 
à des personnes qui cherchent à acquérir une 
qualification professionnelle et qui ont pour projet 
d’exercer un métier au sein d’une unité commerciale 
qui distribue des produits et des services. Pour ce 
faire, il respecte les règles d’hygiène et de sécurité.

OBJECTIFS
  Réceptionner, stocker et suivre les commandes

  Approvisionner et réassortir les produits

 Valoriser les produits de la surface de vente

  Installer et suivre la signalétique

 Conseiller et accompagner le client dans son parcours d’achat

//  Formation accessible après la classe 
de 3ème

//  Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap sur étude 
de dossier

2 ans CAP
RNCP 34947 Niveau 3

DURÉE DE 
FORMATION 

NIVEAU 
DE SORTIE PRÉ-REQUIS 

2 rythmes de formations 
possibles : en initial ou en 
alternance

Contrôle continu tout au long 
du cursus de formation 

Selon le rythme choisi,  
la formation est assurée par des 
professeurs de l’Éducation 
Nationale spécialisés ou par  
des formateurs experts dans  
leur domaine 

Des mises en situation 
professionnelle concrètes

Des compétences développées 
en entreprise grâce aux  
stages ou à l’alternance

Formation aux soft skills
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TÉMOIGNAGES

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
///// PROGRAMME DE LA FORMATION

PÉRIODE DE RENTRÉE 
début septembre

CLASSES À TAILLE HUMAINE 

RYTHME DE FORMATION
EN INITIAL : 14 semaines de 
stage 
EN ALTERNANCE : 1 jour + 1 
semaine par mois à l’école

CAP ÉQUIPIER POLYVALENT
DU COMMERCE 2 ans CAP 

RNCP 34947 Niveau 3

ENSEIGNEMENTS 
TRANSVERSAUX 

  

• Education physique 
et sportive

• Prévention santé-
environnement

BLOCS DE COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELS

•  Réception et suivi des 
commandes

•  Mise en valeur et 
approvisionnement

•  Conseil et accompagnement du 
client dans son parcours d’achat

ENSEIGNEMENTS  
GÉNÉRAUX

 

• Français, histoire-  
géographie, 
enseignement 
moral et civique

•  Mathématiques, 
physique-chimie

•  Langue vivante 
étrangère (Anglais)

Je recommande cette école, elle saura vous combler et   
permettre votre réussite.

Romain, CAP 2e année

J’adore la polyvalence de cette filière et les                         
enseignements de cette formation. 
Laura, CAP 1re année

TARIFS  
EN INITIAL : 850 €/an
EN ALTERNANCE : coût de la 
formation pris en charge par 
l’entreprise et rémunération 
selon les barèmes officiels 
+ Frais de dossier : 40€

ADMISSION

 

INITIAL ALTERNANCE
PARCOURSUP

ADMISSION  
SUR DOSSIER* ✔ ✔

*  ADMISSION SUR DOSSIER
Étude du dossier  
+ test pédagogique  
+ entretien de motivation
Dossier traité sous 48h


