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Métiers de la 
Relation Client 

CAP
Équipier Polyvalent du Commerce

Objectifs de la formation

Contenu de la formation

PROFIL
Élèves sortant de troisième, d’une SEGPA ou dans le cadre 
d’une réorientation

QUALITÉS REQUISES
Etre dynamique, volontaire
Avoir le goût de la communication et une bonne 
présentation

Mini-entreprise

Magasin pédagogique en partenariat avec une entreprise 
locale

Organisation d’évènements et d’opérations commerciales

Évaluation par compétences

Enseignement Général : 
Français, Histoire-géographie, Enseignement Moral et 
Civique, Anglais, EPS, Mathématiques, Sciences-Physiques, 
Prévention Santé Environnement, Éducation Esthétique

Enseignement Professionnel : 
Domaine 1 : Réception et suivi des commandes et colis
Domaine 2 : Mise en valeur et approvisionnement
Domaine 3 : Conseil et accompagnement du client dans son 
parcours d’achat

Périodes de Formation en Milieu Professionnel : 
14 semaines

Chef d’œuvre 

Le CAP Employé Polyvalent de Commerce prépare à exercer 
au sein d’une unité commerciale qui distribue des produits 
et des services.

Son activité principale consistera à :

• assurer la réception et le suivi de 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.

Nos Spécificités 

Pour qui ?

2 avenue de la Révolution 
86036 Poitiers Cedex                                                                                     
Tél : 05 49 61 60 60 
www.stjacquesdecompostelle.com                                                                                      
info@stjacquesdecompostelle.comENSEMBLE, AIDONS LES À S’ÉPANOUIR
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Vie active dans des métiers et emplois tels que :

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

Passerelle possible en 1ère Bac Pro Métiers du commerce
et de la vente sous réserve de places disponibles

Et après ?


