
 Équipier  
 Polyvalent du  

Commerce 

 CAP 

Descriptif 
Le titulaire de ce CAP travaille dans tous types de commerces, 
détaillants ou grossistes. Il peut plus particulièrement travailler 
en grandes surfaces spécialisées ou dans la grande distribution.
Placé sous la responsabilité d’un chef de rayon ou d’un 
responsable de point de vente, il participe à la réception et au 
stockage des marchandises en réserve.
Sur la surface de vente, il approvisionne les rayons et veille à 
leur attractivité, il accueille le client, identifie ses besoins et met 
en avant les qualités des produits. Enfin selon les structures, il 
participe à l’encaissement.

 DÉBOUCHÉS 

• Employé de libre-service

• Employé de grande surface

• Équipier polyvalent

• Équipier de caisse

• Vendeur

 EVOLUTION DE LA FORMATION 

Le commerce actuel doit prendre en compte la 
digitalisation et les nouvelles pratiques d’achat 
des clients. Mieux informé, plus exigent en matière 
de conseils individualisés, de traçabilité, de qualité 
des produits, d’éthique, de protection du consom-
mateur, le client attend un service d’une excellente 
qualité.

Grâce au CAP Équipier Polyvalent du Commerce, 
les conseillers de vente seront formés pour répondre 
à ses nouvelles attentes. 

 PÉRIODES DE FORMATION EN  
 MILIEU PROFESSIONNEL 

 PARTENARIAT ÉCOLE / ENTREPRISE : 

L’élève est immergé 14 semaines en entreprise :

• 7 semaines en première année 

• 7 semaines en deuxième année

Confronté progressivement à la réalité professionnelle, il 

deviendra autonome en fin de parcours. L’équipe pédago-

gique définit, avec le tuteur désigné au sein de l’entreprise, 

des situations professionnelles qui donneront lieu à une éva-

luation commune.

• Polyvalence et réactivité
• Capacité à communiquer, 
• Sens du contact
• Autonomie et responsabilité
• Esprit d’équipe
• Résistance physique
• Sens de l’organisation

DURÉE DE LA FORMATION 

2 ANS

16. 17.

LYCÉE DES MÉTIERS JEAN MONNET LYCÉE DES MÉTIERS JEAN MONNET

QUALITÉS REQUISES

UN

MÉTIER
POUR

DEMAIN  


