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Le titulaire d’un CAP Équipier Polyvalent de Commerce a pour vocation d’exercer au sein de  
magasins en tout genre : produits alimentaires, équipement de la maison, équipement de la per-
sonne, loisirs...
Le titulaire de ce diplôme (anciennement CAP Vente) est un collaborateur dont la mission est 
d’accueillir et d’orienter les clients. Il participe directement à la vente des produits en assurant 
la mise en rayon, les conseils et les services au client, tout en veillant au maintien en l’état de la 
présentation marchande du point de vente.
Il est capable de procéder à la réception et au rangement des marchandises, de préparer des 
lieux de vente, de conduire une action de vente-conseil auprès de la clientèle, de participer à la 
promotion des ventes et au service après-vente.

Qualités attendues :
• Talent de persuasion
• Excellence de la présentation 
• Disponibilité 
• Écoute active et enthousiasme
• Dynamisme et résistance physique
• Sens du contact

Avantages du CAP :
• Pédagogie basée sur l’observation et l’étude de cas
•  Enseignement concret en relation avec le monde pro-

fessionnel
•  Acquisition d’une qualification d’employé dans le 

milieu de la vente

Après un CAP Équipier Polyvalent de  
Commerce :
• Insertion professionnelle
•  MC (Mention Complémentaire) ou FCIL (Formation 

Complémentaire d’Initiative Locale) en 1 an.
•  Bac Pro Métiers du Commerce ou de la Vente ou  

Métiers de l’Accueil en Seconde ou en Première, en 
alternance ou formation scolaire après un avis favo-
rable du conseil de classe.

Prérequis scolaires :
Élèves issus de 3ème ou 3ème Prépa Métiers qui 
souhaitent une insertion rapide sur le marché du 
travail ou qui ont besoin d’une préparation à l’inté-
gration en Seconde Professionnelle.

Organisation des enseignements : 
• Enseignement général : environ 16h/semaine
•  Enseignement professionnel : environ 17h/semaine
> Entrainement à la vente
> Suivi d’assortiments
>  Entrainement à la réception et à la présentation 

des marchandises
>  Environnement économique juridique et social et 

activité professionnelle.
>  Prévention Santé Environnement
Examens en Contrôle en Cours de Formation

Durée de la formation :
2 ans dont 16 semaines de formation en milieu pro-
fessionnel.
À titre exceptionnel, ce diplôme peut être obtenu 
en 1 an ou en 3 ans si l’élève montre des facultés 
d’acquisition des compétences plus ou moins ra-
pides

MODALITES D’INSCRIPTION
Demande de rendez-vous avec 
Mme NICOUD, directrice adjointe, 
via le site internet www.csnd.fr
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