
Nous contacter 

 Signer un contrat d’apprentissage avec 
une entreprise 

 Avoir entre 16 et 29 ans révolus 

 Personne de plus de 30 ans ayant le 
statut de travailleur handicapé 

Les pré-requis 

Info handicap : 0800 11 10 09  

 Esprit d’initiative 
 Dynamisme et enthousiasme  
 Sens du contact 
 Sens de l’organisation 
 Aimer la communication 

Qualités requises 

En partenariat avec  

CAP E.P.C. 

Equipier Polyvalent du Commerce 

 

PAR APPRENTISSAGE 
 

 U.F.A JEANNE D’ARC 
UNITÉ DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE 

 
84 RUE DE LA VANNE  

81200 MAZAMET 

          Ensemble scolaire Jeanne D’Arc Mazamet 

 www.jeannedarc-mazamet.fr 

              05.63.97.58.25 

CONTACT  

 

NATHALIE ROUANET 

CONSEILLÈRE EN FORMATION 
   

e-mail : apprentissage@jeannedarc-mazamet.fr 

  

 Radio pédagogique en milieu        
scolaire  (+FM) 

 Accès possible au CDI sur 
les heures libres de l’emploi 
du temps 

 Salle de travail en autonomie (Terminale 
CAP) 

 Foyer 

Nos Atouts 



Le profil 

 Equipier de vente, caisse, commerce 

 Equipier polyvalent 

 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, en prêt-à-
porter, en confection. 

 Le titulaire du CAP peut également  pour-
suivre ses études en Bac Pro Métiers du 
Commerce et de la Vente. 

 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 
 
 Réception et suivi des commandes 
 
 Mise en valeur et approvisionnement 
 
 Conseil et accompagnement du client dans 

son parcours d’achat 
  
DOMAINES GÉNÉRAUX 
 
 Prévention – Santé – Environnement 
 
 Mathématiques — Physique /chimie 
 
 Français — Histoire – Géographie –

Enseignement civique 
 
 Education sportive 
 
 Langue vivante étrangère 

Le programme Les débouchés 

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. 


