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Votre objectif : 

Acquérir des aptitudes et compétences professionnelles et 
techniques en vue de les valider par le CAP Equipier 

polyvalent du commerce 

Placé sous l'autorité du commerçant ou du responsable du point de vente,  le vendeur 
accueille et informe le client.  
Le titulaire du diplôme « CAP Equipier polyvalent du commerce » exerce son activité 
dans un cadre omnicanal 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 ; accueil-
lir, informer, conseiller et accompagner le client tout au long de son parcours d'achat. 
Il respecte la politique commerciale de l'entreprise et applique les consignes qui lui sont 
transmises. 
 

Durée  
de la formation :  22 semaines (800 h au CFA) sur 2 ans 
   Durée modulable suivant les résultats des positionnements initiaux 
 

Rythme :   1 semaine au CFA/3 semaines en entreprise 
 

Prochaine session : octobre, novembre  et entrée tout au long de l’année 
 

Lieu :   CFA à Bethoncourt 
 

Modalités   positionnement initial (logique, mathématiques et 
français), 
pédagogiques : enseignement théoriques 3 jours/semaine, 
   enseignement pratique 2 jours/semaine, action de formation en situation 
   de travail (AFEST) 
   examen de l’Education nationale (CCF). 
Contenu : 

 Pratique : recevoir et suivre les commandes ; mettre en valeur et approvision-
ner, 

 Conseiller et accompagner le client dans son parcours d’achat, PSE 
 Français, histoire et géographie, mathématiques, EPS, langue vivante 

(Anglais). 

CFA du Pays de Montbé-
liard 

Rue des Frères Lumière 
25200 BETHONCOURT 

03 81 97 36 37 
www.cfa-montbeliard.eu 

CAP Equipier polyvalent CAP Equipier polyvalent   
du commercedu commerce  

CETTE FORMATION EST ENTIEREMENT MODULABLE 
Après une immersion d’une journée en atelier professionnel avec un formateur-métier, suivie d’un 
entretien afin de définir les aptitudes et compétences à acquérir pour mener à bien votre pro-
jet de formation, nos équipes pédagogiques élaborent un parcours de formation personnalisé 
adapté à vos besoins et vos contraintes (professionnelles et/ou personnelles). Nos équipes admi-
nistratives vous proposent des solutions et un accompagnement individuel au montage finan-
cier et à la prise en charge de votre projet de formation. Contactez-nous ! 

Contact CFA  
Fabienne NADOR / Isabelle LUCO 
fnador@cfa-montbeliard.org  03 81 97 36 37 
iluco@cfa-montbeliard.org 



  

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 

Participer aux opérations d’inventaire 

Accompagner et 
conseiller le client 
dans son parcours 

d’achat 

Préparer son environnement de travail 

Prendre contact avec le client 

Accompagner le parcours client dans un contexte omnicanal 

Finaliser la prise en charge du client 

Recevoir les réclamations courantes 
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Compétences professionnelles : 
 
 

CAP Equipier CAP Equipier 
polyvalentpolyvalent  

du commercedu commerce  


