Fiche diplôme

CAP
Équipier polyvalent
du commerce

Le titulaire du CAP équipier polyvalent du
commerce exerce son activité au sein d'une unité
commerciale distribuant des produits ou des
services
Formation

Niveau

certifiante

3

en alternance en
présentiel

CPF
Tarifs

Vos pré-requis :
•

Eligible au

Apprentissage

Être âgé(e) de 15 à 29 ans

Forma tion
pri se en charge par l’OPCO de branche
compétente

Reconversion

Vos objectifs :
-

Ta ri f modulable en fonction
de votre s tatut

Assurer la réception, le suivi des commandes et des colis;
Contribuer à l’approvisionnement et la mise en valeur de l’unité commerciale;
Informer, conseiller et accompagner le client tout au long de son parcours
d’achat;
Accueillir et conseiller les clients ;

(demandeur d’emploi, salarié, stagiaire de la formation…)
CGV consultables sur www.cma-charente.fr

Accessibilité
Nos l ocaux s ont accessibles aux personnes à
mobi lité réduite ; pour toute demande
s pécifique, notre référent handicap est à
votre di sposition.

Effectifs
personnes par groupe métiers

Pour quels métiers ?

Public

- Employé libre-service, employé de commerce, vendeur

Tout public
Apprentis
Adul tes en reconversion

Accessible
par blocs de compétences : non

Durée :
Apprentissage
Curs us de 2 a ns,
a ménageable de 6 mois
à 3 a ns selon diplôme,
Expéri ence…

Reconversion
Pa rcours a dapté
s elon votre profil

Délais et modalités
d’accès
Intégration en apprentissage s ur
ca ndidature et tout au l ong de l'année.

Lieu de formation
Ca mpus des métiers de Barbezieux et de
Cogna c

Méthodes et moyens
pédagogiques

Programme
Au Centre de formation
•
•
•
•
•

Mathématiques - Physique-chimie
Prévention santé environnement
Langue vivante étrangère
Français – Histoire géographie et enseignement moral et
civique
Éducation physique et sportive

Découvrez
un témoignage
en vidéo :

•

•
•

•
•
•

En entreprise
•
•
•
•

Les

Accueillir, informer, conseiller et vendre
Suivre les ventes
Assurer la réception et suivi des commandes et colis
Contribuer à l’approvisionnement et à la mise en valeur de l’unité
commerciale
Hygiène et sécurité

•

+ de notre CFA

Vi s ites pédagogiques dans les entreprises
Aménagement individualisé pour
l es apprentis qui bénéficient d’une
réduction de parcours
Un i mportant réseau d’entreprises
Un ca mpus à taille humaine
Souti en-remédiation au sein du Centre de
Res sources (CDR)
Projets pédagogiques au sein de la Maisons
des Apprentis ( MDA)

Encadrement
La formation est encadrée par une équipe de
professeurs de matières techniques et
générales, ainsi que par un maître
d'a pprentissage en entreprise, qui s ont en
rel ation étroite pour vous guider dans votre
forma tion.

Suivi et évaluations
Eva l uations formatives tout au l ong du cursus.
Certi fication en fin de parcours

Après votre diplôme
Bac Pro métiers du commerce et de la
vente option A
Objecti f principal : a mener à acquérir
l es compétences centrées s ur
l 'a nimation et la gestion d'un espace
commercial

Bac Pro métiers du commerce et de la
vente option B
Objectif principal : former de futurs
vendeurs s ous l'autorité d'un
res ponsable

BTS, DUT
Objecti f principal : va lider un
ni veau Bac+2 dans l e
commerce

Contactez-nous !
Campus des métiers de Barbezieux
39 Avenue de Vignola
16300 BARBEZIEUX SAINT FILAIRE
Service concerné : 05 45 78 35 48

cfa.barbezieux@cma-charente.fr

Campus des métiers de Cognac
41 Rue du Repos 16100 COGNAC 
Service concerné : 05 45 82 40 31
cfa.cognac@cma-charente.fr

www.cma-charente.fr
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