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CAP EQUIPIER POLYVALENT DE COMMERCE 

Par apprentissage 

Présentation de la formation 

Public concerné 

Le CAP se prépare en 2 ans 
Les conditions d’admission : 

➢ Etre âgé d’au moins 15 ans (avoir effectué sa 3ème) 
et jusqu’à 30 ans 

➢ Formation ouverte à tous à partir de 16 ans 
➢ Avoir conclu un contrat d’apprentissage avec une 

entreprise 

Prérequis, 
modalités et délais 
d’accès 

➢ Pas de pré-requis 
➢ Inscription après validation du dossier de 

candidature. 
➢ Motivation pour la vente 
➢ Formation accessible aux personnes en situation 

de handicap 

Présentation 
générale 

L’équipier polyvalent de commerce exerce son activité dans 
un point de vente, sous la responsabilité d’un chef de rayon 
ou responsable magasin. Durant sa formation, il se forme 
aux techniques de commercialisation des produits ou 
services. Il acquière des compétences sur les modes 
d’approvisionnement, les procédures de stockage, de 
rangement, d’étiquetage. 
Il est formé à l’utilisation des documents commerciaux 
(inventaire, documents de livraison, bon de commandes, 
factures). 
L’apprentissage de la communication professionnelle et 
commerciale permet à l’apprenti d’acquérir une posture lui 
permettant d’accompagner un client dans ses achats. 
 
Les qualités demandées sont :  

➢ Rigueur 
➢ Sens de l’organisation 
➢ Sens du service et de la disponibilité 
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Objectifs de la 
formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenus de la 
formation 

Objectifs généraux :  
 

➢ Former des jeunes aux métiers de la vente 
➢ Développer des compétences professionnelles grâce 

aux périodes de formation en milieu professionnel 
➢ Développer le sens, la capacité d’adaptation 

et l’esprit de création  
 

Objectifs liés à la formation : 
 

➢ Participer à la réception, la préparation et  
mise en valeur des produits 

➢ Accueillir et informer le client 
➢ Présenter les caractéristiques techniques et 

commerciales des produits 
➢ Conclure une action de vente 
 

Modules professionnels 
 
EP1 Réception et suivi des commandes 
EP2 Mise en valeur et approvisionnement 
EP3 Conseil et approvisionnement du client dans son 
parcours d’achat 
 
Modules généraux 
 
EG1 Prévention santé  
EP2 Français, histoire géographie, EMC 
EP3 mathématiques Sciences 
EP4 éducation physique et sportive 
EP5 Anglais 
 
Remarque : l’apprenti(e) peut valider tout ou partie des 
modules professionnels et/ou généraux. En cas de 
validation partielle, le candidat conserve le bénéfice des 
unités acquises durant une période de 5 ans. 
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Modalités 
pédagogiques 

Sorties pédagogiques en entreprise, utilisation des NTIC 
Méthodologie : pédagogie basée sur le vécu des jeunes en 
entreprise 
Modalités 
 

Capacités et 
compétences 
professionnelles 
visées 

La certification a lieu en fin de deuxième année 
 
3 blocs de compétences sont évalués : 
 
Bloc 1 : recevoir et suivre les commandes 
 

➢ Participer à la passation des commandes 
➢ Réceptionner et stocker 
➢ Préparer les commandes destinées à la clientèle 

 
Bloc 2 : mettre en valeur et approvisionner 
 

➢ Approvisionner, mettre en rayon et ranger selon la 
nature des produits 

➢ Mettre en valeur les produits et l’espace commercial 
➢ Participer aux opérations de conditionnement des 

produits 
➢ Installer et mettre à jour la signalétique 
➢ Participer aux opérations d’inventaire 

 
Bloc 3 : Conseiller et accompagner le client dans son 
parcours d’achat 

➢ Préparer son environnement de travail 
➢ Prendre contact avec le client 
➢ Accompagner le parcours client dans un contexte 

omnicanal 
➢ Finaliser la prise en charge du client 

 

Durée de la 
formation 

2 ans  

Lieu de la 
formation 

MFR de Dax oeyreluy, 33, bis rue Monteils, 40180 Oeyreluy 
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Coût de la 
formation 

Aucun frais, 0 €/an 
(formation financée par les OPCO de la branche 
professionnelle) 
 

Formateurs, 
animateurs et 
intervenants 

Une équipe pédagogique formée à la pédagogie de 
l’alternance qui assure la conduite des modules de 
formation ainsi que le suivi des périodes en milieu 
professionnel 
 

Suivi de l’action 
 
 
 
 
 
 
Evaluation de 
l’action de 
formation 

Carnet de liaison permettant de suivre le jeune tant en 
centre de formation qu’en entreprise 
Appréciation des tuteurs en entreprise 
Visite des jeunes sur le site de l’entreprise 
Rencontre avec les parents au moins 2 fois par an 
(début de formation et milieu de formation) 
 
 
Enquêtes de satisfaction hebdomadaires auprès des jeunes 
Enquête bi mensuelle 
Enquête parents semestrielle 
 

Passerelles, 
débouchés 
possibles 

Une poursuite est envisageable en bac pro commerce, 
métiers de l’accueil, du commerce et de la vente. 
 
Débouchés possibles en tant que vendeur, équipier de 
commerce… puis avec une expérience évoluer vers des 
postes d’adjoint de magasin, de responsable de rayon… 

Responsable de la 
formation 

Antonio veloso, directeur de la MFR de Dax Oeyreluy 
Mfr.dax-oeyreluyàmfr.asso.fr 
05 58 57 81 05 
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