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CAP 
Equipier Polyvalent du Commerce 

 
Intégrez une formation diplômante reconnue par les professionnels du commerce, 
développez vos compétences en formation initiale ou par apprentissage 
et devenez : 

 Employé·e de libre-service 

 Employé·e de grande surface 

 Employé·e de rayon 

 Equipier·ère de vente 

 Equipier·ère polyvalent 

 Equipier·ère de caisse 

 Equipier·ère de commerce 

 Caissier·ère  de libre-service, 

 Hôte·esse de caisse 

 Employé·e de commerce 

 Vendeur·euse en produits frais en 
commerce de gros ou de détail 

 Vendeur·euse en alimentation générale 

 Vendeur·euse en produits utilitaires 

 Vendeur·euse en prêt-à-porter 

 Vendeur·euse en confection… 

 



Qu’est-ce que e CAP Equipier Polyvalent du Commerce ? 

Les qualités requises en CAP EPC 

 Avoir le sens de la Communication 

 Avoir des qualités relationnelles 

 Faire preuve d’organisation, d’adaptation, de disponibilité et de ténacité 

 Être capable de prendre des initiatives 

 Avoir une bonne présentation. 

Le recrutement en CAP EPC 



La formation en entreprise 

 2 périodes de 3 semaines en seconde CAP Equipier Polyvalent du Commerce 

 2 périodes de 3 semaines en terminale CAP Equipier Polyvalent du Commerce 

Niveau Seconde  Terminale  

Enseignements professionnels 19 h  19 h  

Enseignement professionnel 11,5 h  12 h  

Enseignements professionnels et français en co-intervention 1,5 h  1,5 h  

Enseignements professionnels et mathématiques en co-intervention 1,5 h  1,5 h  

Réalisation d’un chef d'œuvre 3 3 h  

Prévention-santé-environnement 1,5 h  1 h  

Enseignements généraux 8,5 h  8,5 h  

Français, histoire-géographie 1,5 h  1,5 h  

Enseignement moral et civique 0,5 h 0,5 h 

Mathématiques, Physique-Chimie 1,5 h  1,5 h  

Anglais  

V1 
1,5 h  1,5 h  

Arts appliqués et culture artistique 1 h  1 h  

Éducation physique et sportive 2,5 h  2,5 h  

Consolidation, accompagnement personnalisé et accompagnement 

au choix d’orientation 
3 h  3,5 h  

La formation au Lycée 



Après le CAP Equipier Polyvalent du Commerce 


