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Informations pratiques Objectifs de la formation
Le titulaire du CAP Équipier polyvalent du 
commerce exerce son activité dans un cadre 
omnicanal 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. 

Il doit être capable de :
– 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.

Caractéristiques de la formation
Enseignements professionnels :
UP1 Réception et suivi des commandes
UP2 Mise en valeur et approvisionnement
UP3 Conseil et accompagnement du client
dans son parcours d’achat

Enseignements généraux :
UG1 Prévention, santé, environnement
UG2 Français, histoire-géographie et 
enseignement moral et civique
UG3 Mathématiques et physique-chimie
UG4 Éducation physique et sportive
UG5 Langue vivante étrangère

Méthodes mobilisées
Cours magistraux en présentiel ou 
distanciel, ateliers professionnels avec 
mise à disposition de 2 magasins 
école, progiciel de gestion intégré, 
environnement numérique de travail.

Modalités d’évaluation
Au cours de l’année : évaluation de 
l’acquisition des compétences (devoirs sur 
table, devoirs maisons...), évaluation en 
entreprise, examen final.

Métiers et lieux d’activités
Débouchés professionnels :
Équipier polyvalent, employé de libre-service, 
de grande surface, de rayon, vendeur en 
produits frais, commerce de gros ou de détail.

Secteurs d’activités :
Unités commerciales de tout secteur, 
détaillants ou grossistes.

Conditions d’admission et pré-requis
Avoir un niveau 4ème ou 3ème SEGPA et avoir 
au moins 16 ans
Sélection des candidats sur dossier
Test de motivation et/ou de positionnement 
(Être polyvalent et réactif, l’apprenti doit 
faire preuve de disponibilité, de courtoisie et 
d’empathie).
Admission définitive à la signature d’un 
contrat en alternance. 

Rentrée
Début septembre.

Durée 
Contrat d’apprentissage de 2 ans.

Rythme de l’alternance 
1 semaine en formation/1 semaine en 
entreprise.

Suite de parcours post diplôme
Insertion professionnelle
Bac pro Métiers du commerce et de la 
vente

UFA Notre-Dame du Grandchamp
7, rue Joël Le Theule
78180 Montigny Le Bretonneux

Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter : 
t.javon@nd-grandchamp.fr
01 39 43 98 68

Accessibilité 

Formation ouverte aux personnes 
en situation de handicap sauf 
restriction liée à l’inhabilité et/ou 
contre-indication médicale.
Pour plus d’informations, contactez,
notre référent handicap : 
contact@cerfal.fr

Tarifs
Formation gratuite pour 
l’apprenti (prise en charge par 
le coût contrat). L’apprenti est 
rémunéré selon son âge et son 
niveau de formation.
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