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Centre de Formation
d’Apprentis CAP

EQUIPIER 
POLYVALENT DU 

COMMERCE

CAP EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE

• Jeune ayant 15 ans révolus en sortant de 3ème ou de 16 à 29 ans. 
• Autres profils, nous consulter.
• Trouver une entreprise qui accepte de signer un contrat pour vous accompagner durant 

votre formation.

• Assurer la réception et le suivi des commandes et des colis
• Contribuer à l’approvisionnement et à la mise en valeur de l’unité commerciale
• Accueillir, informer, conseiller et accompagner le client tout au long de son parcours 

d’achat
OBJECTIFS

PUBLIC
PRE-REQUIS

• Assurer la réception et le suivi des commandes
• Mettre en valeur les produits et assurer l’approvisionnement
• Conseiller et accompagner le client dans son parcours d’achat

• Modularisation et individualisation des parcours de formation en fonction des profils
• Cours dispensés par une équipe pédagogique composée de formateurs issus de 

l’entreprise

COMPÉTENCES
VISÉES

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

MOBILISÉES

• Tous types d’unités commerciales, qu’il s’agisse de détaillants ou de grossistesSECTEURS 
D’ACTIVITÉ

MÉTIERS
DANS

L’ENTREPRISE

• Employé de commerce/de vente/de grande surface/de rayon
• Employé de libre-service
• Equipier de vente/équipier polyvalent
• Vendeur/euse – conseil
• Hôte/esse de caisse

• Contrôle continu et examen final

• Certificat d’Aptitude Professionnelle Equipier Polyvalent du Commerce – Niveau 3

MODALITÉS
D’ÉVALUATION

VALIDATION
CERTIFICATION



Centre de Formation
d’Apprentis

Contact : 02 43 91 49 70  - cci53-cfa@mayenne.cci.fr
www.mayenne.cci.fr

NRC

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
• Réception et suivi des commandes
• Mise en valeur et approvisionnement
• Conseil et accompagnement du client
• Prévention Santé Environnement

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
• Français
• Histoire-géographie
• Mathématiques
• Sciences Physiques et chimiques
• Anglais 
• EPS

PROGRAMME
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• BAC PRO Métiers du Commerce et de la Vente
POURSUITE
D’ÉTUDES
POSSIBLE

• Modalités d’accès : dossier de candidature
• Délai d’accès : dépot des dossiers à partir de janvier
• Rentrée : septembre
• Formation rémunérée en alternance : contrat d’apprentissage, de 

professionnalisation, pro A...
• Durée : 24 mois
• Alternance : 3 jours en entreprise/2 jours au Centre de Formation
• Lieu : CAMPUS CCI - Parc Universitaire de Laval
• Accessibilité Public en situation de handicap, contact référent 

handicap / 02 43 91 47 44
• Coût : selon grille tarifaire votée en AG CCI - nous consulter

INFO PRATIQUES


