TERTIAIRE

CAP

ÉQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
1 AN EN APPRENTISSAGE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le CAP équipier polyvalent du commerce
forme aux techniques de commercialisation de produits ou de services. Les enseignements donnent les connaissances sur
les circuits de distribution, sur les modes
d'approvisionnement, les procédures de
stockage des marchandises. Les élèves
apprennent les principes de rangement,
d'étiquetage, de mise en rayon des produits. Ils sont formés à utiliser des documents commerciaux tels que des documents d'inventaire, de livraison, à se servir de logiciels de caisse. Les enseignements en communication professionnelle
et commerciale permettent aux élèves
d'établir le contact avec la clientèle afin de
l'accompagner dans ses achats.

PROGRAMME
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL



Réception et suivi des commandes
Conseil et accompagnement du client dans son parcours
d’achat
 Mise en valeur des produits et approvisionnement
 Prévention Santé Environnement
 Sciences appliquées

CONDITIONS D’ADMISSION

 Être âgé de moins de 30 ans.

MODALITÉS D’EXAMEN


Épreuves ponctuelles finales

 Signature d’un contrat d’apprentissage

entre le candidat et son futur employeur.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES


Pédagogie participative, TIC

Date et mise à jour des informations: 30/09/2020

 Titulaire d’un diplôme de niveau 3

DIPLÔME

DURÉE

1 AN

CAP

(420 heures de cours)

STATUT

CONTRAT

APPRENTI

CONTRAT
D’APPRENTISSAGE

NIVEAU D’ENTRÉE

NIVEAU 3 MINIMUM

RYTHME
1 SEMAINE AU CFA
2 SEMAINES EN ENTREPRISE

NIVEAU DE SORTIE

NIVEAU 3

FRAIS DE SCOLARITÉ
Formation prise en charge
par l’OPCO de votre
entreprise formatrice

POURSUITE D’ÉTUDES

Première Bac professionnel Métiers du Commerce et de la Vente
Mention Complémentaire Vendeur spécialisé en alimentation
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

Après une expérience professionnelle, le titulaire du diplôme peut évoluer vers des emplois de :
 Adjoint au responsable de magasin de détail
 Adjoint au chef de rayon produits alimentaires
 Adjoint au responsable de rayon produits non alimentaires
En savoir plus : Certification professionnelle—diplôme
Intitulé : CAP équipier polyvalent du commerce
Code RNCP : inscrit de droit
Site web : https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/
Consultez l’intégralité des informations relatives à cette formation sur notre site internet

CONTACTS
CAMPUS DES MÉTIERS
Chambre de métiers et de l’artisanat du Finistère

24 route de Cuzon— 29196 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 46 35 / Mail : cfa@cma29.fr / www.campusdesmetiers29.bzh

