
MILIEU PROFESSIONNEL

Un commerce de détail de proximité alimentaire ou non
alimentaire,
Une grande surface spécialisée ou généraliste,
Magasins à succursales,
Commerces traditionnels,
Un commerce non sédentaire...

Signer un contrat d’apprentissage de 2 ans dans tout type
d'unité commerciale distribuant des produits ou des services : 

DIPLÔME NIVEAU 3

Formation gratuite pour l'apprenti 
Pour connaître les tarifs de la pension
et la rémunération de l'apprenti 
 visitez notre site : www.mfr-
belvedere.fr  ou contactez-nous au             
04.50.58.08.16

CAP EQUIPIER POLYVALENT COMMERCE
Se préparer aux métiers du commerce

OBJECTIFS

Assurer la réception et le suivi des commandes et des colis
Contribuer à l'approvisionnement et à la mise en valeur du
commerce
Accueillir, informer, conseiller et accompagner le client tout
au long de son parcours d'achat.

Le titulaire du diplôme "Equipier polyvalent du commerce" exerce
son activité dans une entreprise commerciale qui distribue des
biens et des services. Il respecte les règles d'hygiène et de
sécurité pour mener à bien ses activités :

PRÉ-REQUIS
Être issu de 3ème et avoir au
moins 15 ans pour pouvoir signer
un contrat d’apprentissage.
Avoir 16 ans dans l’année civile
de l’inscription si l’on est issu
d’une autre classe (4ème).
Avoir moins de 30 ans à la
signature du contrat
d'apprentissage
Signature d'un contrat
d'apprentissageSTATUTS

455 h au CFA = 13 semaines de cours
5 semaines de congés payés.
34 semaines en entreprise.

2 ANS
Chaque année :

INSCRIPTION

Dossier de candidature
complété.
Participation à l'entretien de
motivation. 
Participation aux ateliers de
recherche d'entreprise.

Apprenti(e) : possibilité de signer un contrat d'apprentissage 3
mois avant et 3 mois après le début de formation au CFA.
Formation proposée seulement en statut apprentissage, avec
possibilité d'être interne ou demi-pensionnaire.  

DUREE DE LA FORMATION

TARIFS

Code RNCP : 34947



L'accueil des personnes
L'accessibilité des locaux
Une pédagogie adaptée
Le lien MFR-entreprise
Le suivi de parcours de formation.

La MFR Le Belvédère est "Chartée H+
elle garantit :

ACCESSIBILITÉ
DÉBOUCHÉS

Employé de libre-service, de grande
surface, de rayon ; 
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, en alimentation générale, en
produits utilitaires, en prêt-à-porter, en
confection...

MÉTHODES 

Formation par la voie de l'apprentissage avec une pédagogie de
l'alternance. Le formateur MFR construit les séquences
d'apprentissage en lien avec l'expérience vécue en entreprise.
Un suivi personnalisé et régulier est réalisé pour mieux
accompagner l'apprenant.
Le formateur MFR privilégie la pédagogie active, avec des
mises en situations pratiques individuelles ou collectives, avec
par exemple l'élaboration des projets et en stimulant la
responsabilité individuelle de l'apprenant.

ET APRÈS LE CAP ?

Bac pro T.C.V.A Technicien
Conseil Vente en Alimentation &
Boissons
Bac pro Métiers du commerce et
de la vente
Mentions complémentaires. Ex :
Assistance, conseil, vente à
distance

Poursuite de formation

CONTENU ET EVALUATIONS DU CAP EPC
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https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/mc-assistance-conseil-vente-a-distance

