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Objectif  diplôme : 

CAP 

Équipier Polyvalent du 

Commerce 

ON VOUS ATTEND ! 



VOTRE PROFIL 

Où travailler ? 
 

Dans de nombreux commerces, c’est ça l’avan-
tage ! 
 

Hypermarchés, supermarchés, supérettes, hard-
discounters, grandes surfaces spécialisées 
(bricolage, sport, jardinage, vêtement ), maga-
sins de proximité, drive, grossistes, etc... 

Le mot clé : LA POLYVALENCE ! 
 
Vous pourrez occuper un poste de  
caissier et de gondolier (mise en rayon), 
ou même être employé en réserve 
(réception et stockage des marchandises) 

 

Les qualités requises 
 

 Une bonne présentation 
 Un langage correct et une posture  
 professionnelle 
 Une bonne endurance à la station    
          debout, à la marche, aux variations  
          de température, au bruit 
 De la rigueur et du dynamisme 
 De la courtoisie et de la disponibilité 

LA FORMATION 

 

Le CAP EPC se prépare en deux ans 
après la classe de 3ème , PREPAPRO ou 
SEGPA 
 
3 axes le compose :  
 

 Un enseignement général 

 Un enseignement professionnel 

 14 semaines de Période de formation en   
          milieu professionnel      

L ’ e n s e i g n e m e n t  p r o f e s s i o n n e l 
porte sur les fonctions suivantes : 
 

 La réception et le suivi des 
         Commandes 
 

 La mise en valeur et l’approvisionnement    

EMPLOIS CONCERNÉS 

Le CAP EPC 

permet d’entrer directement dans la vie active 
en tant que : 

 Équipier /Employé de Commerce 
 Employé de libre-service, de rayon, 
         de réserve 
 Employé de Drive 
 Vendeur en produits frais (boulangerie,  

       fruits et légumes, boucherie, etc) en  
       petites ou grandes surfaces spécialisées 

 Équipier de caisse, Hôte(esse) de caisse 

POURSUITE D’ÉTUDES 

 

 
À l’issue du CAP, des passerelles sont  
possibles pour les plus motivés en  
1ère BAC PRO Métiers du Commerce et de  
la Vente ou Métiers de l’Accueil. 
 
Ce qui permet d’obtenir son Bac en 4 ans  
de formation !  


