CAP EPC
Equipier Polyvalent
de Commerce
Présentation de la formation
Le CAP se prépare sur un cycle de 2 ans. La formation se déroule :

➢ Au lycée professionnel

➢ En milieu professionnel
Présentation de formation

• Enseignement général : Mathématiques/sciences,

* Formations assurées au Lycée LINO VENTURA Avenue Marcel Pagnol 77330 OZOIR LA FERRIERE

de déroule
période :de formation en
LeGéographie,
Bac Pro se prépare
un cycle de 3 ans. 14
La semaines
formation se
Français, Histoire
Anglais, sur
Enseignement
milieu professionnel (PFMP) :
moral et civique , Arts appliqués et culture artistique,
• 7 semaines en seconde.
Education physique et sportive.
• 7 semaines en terminale.

• Enseignement professionnel : Réception des produits
et tenue des stocks, Suivi de l'assortiment, Vente et
accompagnement de la vente, Réalisation d'un chef
d'œuvre, Prévention santé environnement

Compétences professionnelles visées
La finalité de la formation CAP «Equipier Polyvalent de Commerce" est de faire acquérir aux élèves
des savoir-faire, des savoir-être et des savoirs centrés sur la distribution de produits et de service.

Recevoir et suivre les commandes
Participer à la passation des commandes
fournisseurs
Réceptionner
Stocker
Préparer les commandes destinées aux
clients

Mettre en valeur et
approvisionner
Approvisionner, mettre en rayon
et ranger selon la nature des
produits
Mettre en valeur les produits et
l'espace commercial
Participer aux opérations de
conditionnement des produits
Installer et mettre à jour la
signalétique
Lutter contre la démarque et
participer aux opérations
d'inventaires

Compétences
professionnelles
visées

Conseiller et
accompagner le client
dans
son parcours d’achat
Préparer son
environnement de travail
Prendre contact avec le
client
Accompagner le client dans
un contexte omnicanal
Finaliser la prise en charge
du client
Recevoir les réclamations
courantes

Type d’activités
Le titulaire du CAP Equipier polyvalent de commerce assure la réception et le suivi des commandes et
des colis, contribue à l’approvisionnement et à la mise en valeur de l’unité commerciale, accueille, informe,
conseille et accompagne le client tout au long de son parcours d’achat.
Toutes ces activités sont menées dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité

Type d’entreprises d'accueil
Le titulaire du CAP EPC exerce ses activités dans tous les types d’unités commerciales, qu’il s’agisse de
détaillants ou de grossistes.

Quelques qualités à développer au cours de la formation
•
•

▪ Une aptitude à communiquer

Une bonne tenue et une bonne présentation
Une bonne résistance physique

Débouchés
Insertion professionnelle

Poursuites d'études
(en voie scolaire ou en alternance)

•
•
•
•
•
•

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

▪

▪

Bac Pro Métiers du commerce et de la
vente
Option A - Animation et Gestion
de l'Espace Commercial (AGEC)
Option B - Prospection clientèle
et valorisation de l'offre commerciale
(PVOC)
Bac Pro Métiers de l'accueil

Lycée Lino Ventura
Lycée des métiers de la santé, du social et de l'aide à la personne
BP 108 - Avenue Marcel Pagnol- 77834 Ozoir-la-Ferrière
 : 01.64.40.00.15  : 01.64.40.34.29
 : ce.0772225a@ac-creteil.fr

Web : www.lyceelinoventura.com

Accès en transport en commun :
Ligne RER E, de Paris, direction Tournan en Brie
Arrêt Gare Ozoir-la-Ferrière
Bus ligne A - Station "Belle-Croix"

