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Domaine de formation  
------------------------- 

 

Intitulé : CAP Équipier Polyvalent du Commerce – 

Apprentissage   
 
Objectifs professionnels 

 Accueillir et informer le client. 

 Présenter les caractéristiques techniques et commerciales des produits et 
conseiller le client et conclure la vente. 

 Proposer des services d’accompagnement de la vente et contribuer à la 
fidélisation de la clientèle. 

 Contenu 


► Français 
► Histoire-Géographie-Enseignement 
moral et civique 
► Mathématiques et Physique-chimie 
► Éducation physique et sportive 
► Prévention-Santé-Environnement 
► Langue vivante étrangère (Anglais) 
 

 

► Pratique de la vente et des services 
liés 
► Travaux professionnels liés au suivi 
des produits alimentaires et à l’hygiène 
► Pratique de la gestion d’un 
assortiment 
► Travaux professionnels liés à la 
relation client, à l’utilisation de l’espace 
commercial et à sa valorisation 
 
 

Pré-requis 
       Le CAP Équipier Polyvalent du Commerce est accessible à toute personne âgée de 

16 ans (15 si la troisième a été effectuée). 



Validation 
Certificat d’Aptitudes Professionnelles ; Niveau VI. 


Modalité de validation et reconnaissance des acquis 
Contrôle en Cours de Formation  


Modalités pédagogiques (méthodes, moyens, suivi, …) 
Formation basée sur la pédagogie d’alternance avec des périodes de formation en 
centre complétées par des périodes de formation en entreprise dont les objectifs ont 
été définis en début de formation.  
Cours, travaux dirigés, travaux pratiques, suivi individualisé. 


Profil des intervenants 
Équipe pluridisciplinaire expérimentée, personnel de l’Éducation Nationale connaissant 
parfaitement les objectifs du diplôme proposé.  
Référent, expert en apprentissage, en charge de votre parcours en centre et de votre 
suivi pour les périodes en entreprise. 


Modalités et délai(s) d’accès 
 Accès à la formation sous condition de signature d'un contrat d'apprentissage. 
Pas d'hébergement ; possibilité de restauration collective sur place. 
 



Public visé 

 
Toute personne âgée de 16 ans. 
 

Personne en situation de 

handicap 
 
Nos référents handicap sont à 
votre écoute pour l’analyse de vos 
besoins spécifiques et l’adaptation 
de votre formation 

  

Durée du parcours

 
Apprentissage : 
Durée du contrat : 24 mois 
Durée en centre : 840 heures 

 

Rythme de l’alternance 

1  
1 ou 2 jours en centre 
4 ou 3 jours en entreprise 
 

Dates de formation 

 
Démarrage : septembre 
Fin : juillet N+1 

 

Lieu de formation 

 
UFA Robert SCHUMAN 
4 rue Monseigneur Pelt 
57070 METZ 
03 87 76 40 35 
www.cfa-schuman.fr 

 
Tarif horaire 

Apprentissage : 
Formation gratuite  
pour l’apprenti  
Prise en charge par l’OPCO 
 

Entrée-sortie permanente 

 

☐ oui 

☒ non 

 

 

  



 


