CAP EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
2 ans – Diplôme d’Etat de Niveau 3

SECTEURS D'ACTIVITE :
Le titulaire du diplôme peut exercer dans tout type
d'unité commerciale distribuant des produits et des services.

MÉTIERS VISÉS

MODALITÉS D’ÉVALUATION/VALIDATION

Employé de libre-service, de grande surface, de rayon, Equipier de
vente, Equipier polyvalent
Caissier, caissier, hôte/hôtesse de caisse
Employé de commerce
Vendeur en produits frais commerce de gros, de détail en alimentation
générale, en produits utilitaires
Vendeur en prêt-à-porter, en confection..

Formation certifiante inscrite au RNCP : 34947
Test de Positionnement- Evaluations intermédiaires
Examens blancs - Relevé de notes et appréciations Entretien
pédagogique personnalisé
Date de l’examen : juin 2023

REMUNERATION DE L’APPRENTI(E)

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Avoir 15 ans minimum
Etre titulaire d’un niveau 3 bis (au minimum brevet
nde ère
des collèges) ou 2 , 1 , terminale, ou BAC acquis ou équivalent
Les candidats disposant d’un diplôme équivalent ou supérieur
au CAP sont dispensés des matières générales.
Les candidats ajournés peuvent conserver pendant les 5
sessions suivantes le bénéfice des épreuves dont les notes sont
égales ou supérieures à 10/20.

MODALITÉS-DELAIS D’ACCES
Sur dossier de candidature et pièces demandées
Entretien individuel - complétude du dossier
Candidature possible de janvier à octobre de l’année en cours.

ACCESSIBILITE DES LOCAUX
Locaux conformes à la réglementation E.R.P.
accessibles aux personnes à mobilité réduite
Adaptation pédagogique possible pour les
personnes en situation de handicap, tutorée par
le référent handicap de la structure.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS
Acquérir les compétences permettant
d’assurer la réception, le suivi des commandes, et colis
De contribuer à l'approvisionnement, à la mise en
valeur de l'unité commerciale
D’accueillir, informer, conseiller, accompagner le client
tout au long de son parcours d'achat
D’obtenir un diplôme de niveau 3 (cap)

Nouvelle formation 2021

MOYENS ET MÉTHODES PEDAGOGIQUES
Cours magistraux – Exercices pratiques et interactifs.
Mises en situations – Cas pratiques
Les activités sont progressives et permettent à chacun de valoriser ses
savoirs en évitant toute situation d’échec.
Identification d’un maître d’apprentissage.

MOYENS D’ENCADREMENT
2 formateurs spécialisés de niveau maitrise
1 formatrice spécialisée de niveau licence
Des professeurs de mathématiques, sciences physiques et chimiques,
lettre, histoire géographie, anglais, sport, art appliqué et cultures
artistiques.

DURÉE
Centre de 374 h à 800 h
Selon le niveau validé

DATES DE LA FORMATION
DU 01/09/2021 au 30/05/2023

LIEU :
UFA Saint Joseph ETAPLES
30 RUE DES BERCEAUX
62630 ETAPLES/MER

NIVEAU DE PERFORMANCE ET
D’ACCOMPLISSEMENT DE LA PRESTATION


Taux d'obtention des diplômes : Résultats en
juillet 2022
 Taux de satisfaction stagiaires sur l’ensemble
des formations : 100 %
ère
 Taux d'interruption en cours de formation 1
année : 0%
Valeur ajoutée de l'établissement : Au sein d’un lycée
Professionnel, vous disposez d’un self et d’un snack.
D’ateliers techniques performants et conformes.
D’un point écoute ainsi que d’un lieu ressources.

TARIF DE LA FORMATION: 6100 € / an
Le tarif est adaptable selon le montant de la prise en
charge de l’OPCO concerné. Il peut varier selon la
convention collective dont dépend l’employeur.
*complément accordé pour les apprentis en situation de
handicap.
*Formation gratuite pour l'apprenti ou son représentant
légal.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum : 12 - Maximum : 20
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CONTACT :
Marlène LANNOY /03.21.94.57.36
Responsable UFA /Référente qualité
marlenelannoy@wanadoo.fr
Maj le : 07/10/2021- V2

PROGRAMME
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :


RECEVOIR ET SUIVRE LES COMMANDES



METTRE EN VALEUR ET APPROVISIONNER



CONSEILLER ET ACCOMPAGNER LE CLIENT DANS SON PARCOURS D'ACHAT



PREVENTION-SANTE-ENVIRONNEMENT



CONSOLIDATION, ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE



ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX D’ORIENTATION



COANIMATION DES ENSEIGNANTS FRANÇAIS/MATHEMATIQUES/MATIERES
PROFESSIONNELLES



REALISATION D’UN CHEF D’ŒUVRE



OBTENTION DU CERTIFICAT DE SST (SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL)

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :


FRANÇAIS-HISTOIRE-GEOGRAPHIE - ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE



LANGUES VIVANTES : ANGLAIS



MATHEMATIQUES-PHYSIQUE-CHIMIE



ARTS APPLIQUES ET CULTURE ARTISTIQUE

SuiteTél.
de03.21.94.57.36
parcours -:
mlannoy.arep@gmail.com

▪ Poursuite d’études dans la filière Commerce : Bac Prof. Métiers du commerce et de la vente.

▪ Poursuite d’études dans le secteur du Commerce et services
▪ La poursuite d’études vers d’autres filières est également possible
▪ Préparer un titre pro de niveau 4 (BAC)

Insertion à l’emploi :
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
 Adjoint au responsable drive en grande distribution.
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