
CAP 

EQUIPIER 

POLYVALENT 

DU COMMERCE 

Les débouchés 

 Insertion professionnelle directe (vendeur ou employé de vente) dans des 

magasins de proximité, de détail spécialisé, des petites, moyennes ou 

grandes surfaces spécialisées. 

 

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.  

 

 Poursuite d’études en baccalauréat 

professionnel. 

Lycée labellisé  

« lycée des métiers » 

Administration des PME-PMI 

12 rue du 8 mai 1945 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE 

Téléphone : 01 64 32 50 62 

Fax : 01 64 32 44 92 

Courriel : ce.0772312v@ac-creteil.fr 

Site : http://www.lyceefloratristan77.com 

La gare de 

Montereau-Fault-Yonne  

est à 5 minutes à pied du lycée 

————————————- 

De nombreux services de bus  

desservent le lycée 

Les enseignements 

 Français-Hist/Géo 

 Maths/Physique-Chimie 

 Anglais 

 Prévention Sécurité Environnement 

 Education Physique 

 Arts appliqués 

 Enseignement Professionnel 

 Recevoir et suivre les commandes 

 Mettre en valeur et approvisionner 

 Conseiller et accompagner le client dans son parcours d’achat 
en 2 ans 

CAP 



Le titulaire du diplôme «CAP Equipier 

polyvalent du commerce» exerce son 

activité au sein d’une unité commerciale 

qui distribue des produits et des services. 

Pour ce faire, il respecte les règles 

d’hygiène et de sécurité. 

 

Son activité consiste à : 

 assurer la réception et le suivi des 

commandes et des colis 

 contribuer à l’approvisionnement et à la 

mise en valeur de l’unité commerciale 

 accueillir, informer, conseiller et 

accompagner le client tout au long de 

son parcours d’achat.  

Les objectifs 

CAP 

EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE 

La formation 

La formation au lycée 

Le diplôme se prépare en deux ans. La formation 

comprend des enseignements généraux et 

professionnels. 

Les matières générales vous apportent des 

connaissances et des méthodes pour être à l’aise dans 

l’expression écrite et orale et comprendre votre 

environnement. 

L’enseignement professionnel a pour but de vous 

apprendre à devenir autonome dans votre travail tout 

en étant intégré dans une équipe. 

 

La formation en milieu professionnel 

La formation en milieu professionnel d’une durée totale 

de 14 semaines est répartie sur les 

deux années de formation. Les 

activités réalisées et un dossier 

comptent pour l’obtention du CAP. 

 

Les lieux de stage 
Magasin de vente de vêtements, chaussures, articles de 

sport … 

Magasin de vente de meubles, décoration, 

électroménager, téléphonie … 

Lieu où le vendeur est amené à conseiller les clients. 

Hypermarchés, Supermarchés, Enseignes de hard 

discount, Supérettes. 

Emplois concernés  

Le titulaire du diplôme peut exercer dans tout 

type d’unité commerciale distribuant des 

produits et des services. Les appellations les 

plus courantes des emplois relevant du 

commerce sont les suivantes: 

 Employé de libre-service, de grande surface, 

de rayon 

 Equipier polyvalent 

 Equipier de commerce 

 Employé de libre-service caissier, caissier 

de libre-service, hôte / hôtesse de caisse 

 Employé de commerce  

 Vendeur en produits frais commerce de 

gros ou de détail  

 Vendeur en alimentation générale  

 Vendeur en produits utilitaires  

 Vendeur en prêt-à-porter, en confection.  

Un élève de CAP Equipier Polyvalent du 

Commerce doit avoir le goût du contact, 

une bonne présentation, des qualités 

d’écoute et le sens de la relation ainsi 

qu’une certaine résistance physique. 

Les qualités 

requises 


