Que faire après un CAP Equipier polyvalent du commerce ?
Le diplôme du CAP EPC : un diplôme reconnu
Le CAP EPC – Equipier Polyvalent de Commerce est un diplôme d’État de niveau V.
Reconnu par les professionnels du secteur, le CAP EPC valide des compétences en gestion de
stock, en relation clientèle, mais aussi en gestion des encaissements.

Les débouchés du CAP EPC
Le CAP EPC vous permet d’exercer en tant que professionnel de la vente, dans de nombreux
types de structures commerciales ainsi que dans de multiples secteurs.
Titulaire du CAP EPC, vous pourrez aussi bien travailler dans les commerces de détail que dans
les rayons spécialisés des grandes surfaces.

Vous participerez au bon fonctionnement de votre enseigne.
Selon votre secteur d’activité, vous serez en charge : du stockage et de la réception des
produits, de l’accueil et du conseil des clients, de l’encaissement des articles…
Travailler dans le secteur de la vente
L’activité commerciale est un marché d’emploi dynamique, où des possibilités d’évolution
pourront vous être proposées.
Vous aurez ainsi la possibilité d’évoluer au sein de la hiérarchie de votre structure
commerciale (responsable rayon, chef de caisse, etc.), mais aussi de vous diriger vers d’autres
secteurs de vente : alimentation, habillement, équipement…
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Poursuivre ses études après un CAP EPC
Après le CAP EPC, vous pouvez décider de poursuivre vos études en préparant une MC
(Mention Complémentaire), dans le domaine du commerce.
En fonction de votre niveau, vous pourrez également poursuivre vers un Bac Pro en :
• Commerce
• Technicien Conseil Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)

Les métiers accessibles avec un CAP EPC
En tant que vendeur assistant, vous aurez accès à de nombreux postes polyvalents :
• Employé commercial polyvalent
• Employé de grande surface
• Employé commercial rayon
• Employé commercial libre-service
• Vendeur gondolier
• Hôte de caisse

Selon votre métier, vos missions pourront être très variées : orientation et fidélisation du
client, gestion des réserves et des stocks, approvisionnement des rayons, encaissement des
produits, réception de la marchandise, rangement de la réserve…

Les structures où travailler avec un CAP ECMS
Vous pourrez exercer ces missions dans de multiples secteurs et dans toutes les tailles de
structures commerciales :
• Grandes surfaces
• Magasins multi-commerces
• Supermarchés ou hypermarchés
• Commerces de proximité
• Magasins spécialisés animalerie, fleuristerie, produits alimentaires
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