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Le diplôme 

L’apprenti (e) est présenté (e) à l’examen du CAP Equipier Polyvalent du Commerce à 
l’issue d’une période de formation comprise entre 6 mois et 2 ans. 
 

Les objectifs de la formation 

Cette formation professionnelle permet de former des employés qui exerceront une activité 

dans un cadre omnicanal au sein d’une unité commerciale qui distribue des produits ou des 
services. 

 
 

Perspectives professionnelles 

Adjoint responsable de rayon alimentaire ou non alimentaire ou de point de vente ; Adjoint au 

responsable drive en grande distribution ;  

 

Secteurs d’activité 

L’activité du titulaire de ce CAP s’exerce dans tous les types d’unités commerciales qu’il 
s’agisse de détaillants ou de grossistes. 

 

Déroulement de la formation 
Un test de positionnement est mis en œuvre en Français et Mathématique avant le début de la 
formation. 

La formation s’organise selon le principe de l’alternance entre des périodes en entreprise et 
des périodes en CFA.  

Durée : 

Sortie de 3ème : 2 ans (dont 12 semaines par an au CFA) 

Candidats titulaires d’un diplôme de niveau IV ou V : 1 an (dont 12 semaines par an au CFA) 

Autres cas : nous consulter. 

 

Modalités d’évaluation 
Le candidat peut être dispensé de certaines matières en fonction des notes déjà obtenues à 
des examens de niveau équivalent ou supérieur 

 

Conditions légales 

• Jeune de 15 à 29 ans révolus sauf cas particuliers et dérogatoires  

• Conclure un contrat d’apprentissage avec un employeur  

 

Modalités d’inscription au CFA 

• Le dossier d’inscription est fourni dès réception du contrat d’apprentissage au CFA 

 

Pré-requis 

• Pour les moins de 16 ans : sortie de 3ème de collège 

• Pour les plus de 16 ans : aucun pré-requis 

   

CAP EQUIPIER POLYVALENT  

DU COMMERCE 

 

(Option A et B)  
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Programme de la formation 

Enseignement général :  
• Mathématiques 

• Sciences Physiques / Chimie 

• Français /Histoire - Géographie  

• EPS  

• Anglais 

Enseignement professionnel : 
•  

• Réception des produits et mise en état de conservation, expédition des produits 

• Suivi des familles de produits alimentaires 

• Réception des produits et tenue du stock 

• Aide au suivi d’assortiments 

• Vente, accompagnement de la vente 

• Prévention Santé Environnement 

   

Exemples de travaux confiés en entreprise dans le cadre 

de l’apprentissage 

L’apprenti est placé sous la responsabilité du chef de rayon ou du responsable du point de 
vente. Il est en relation avec les services administratifs et commerciaux. Il est en contact avec 
le client. Les principales activités sont : 
 

• 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. 

 

Mixité des parcours :  une formation peut-être débutée au CFA et poursuivie au Lycée et vice versa, 
débutée au Lycée et poursuivie au CFA. 

 

Poursuite d’études envisageable 

La poursuite des études peut se faire généralement vers :  

• 1 ère BAC PRO Métiers du commerce 

• 1ère BAC PRO Métiers de la vente 

• Tout autre diplôme de niveau IV 

 

 

Cette formation est également accessible dans 

le cadre d’un contrat de professionnalisation 

(demandeur d’emploi ou jeunes adultes de plus 

de 26 ans) ou par la mobilisation du CPF (Compte 

personnel de formation) 

  

Pour les candidats présentant un trouble de 

l’apprentissage ou un handicap, contacter le référent 

handicap du CFA 

Tél : 02 38 98 49 83 
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