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Équipier Polyvalent du Commerce
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Bac Pro ASSP
Bac Pro MA
Bac Pro MCV Option A
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Bac Techno STL
Bac Techno ST2S
BTS MCO
CAP Équipier Polyvalent du Commerce
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CAP

Pour qui ?
Tu apprendras les principes de rangement, d’étiquetage, de mise en rayon des produits.
Tu seras formé à utiliser des documents commerciaux tels que des documents d’inventaire,
de livraison, à se servir de logiciels de caisse. Les enseignements en communication
professionnelle et commerciale permettent aux élèves d’établir le contact avec la clientèle
afin de l’accompagner dans ses achats.

Pour quels métiers ?

• Employé(e) / Equipier de commerce (grandes surfaces spécialisées)
• Employé(e) de libre-service, de grande surface, de rayon (hypermarché, supermarché, supérette, drive)
• Équipier de caisse, hôte(sse) de caisse
• Vendeur(se) en produits frais (boulangerie, fruits et légumes…)

Quels enseignements ?

Des enseignements FONDAMENTAUX :

Français, histoire-géographie, MC, mathématiques et physique chimie, EPS, langue vivante

Les compétences professionnelles enseignées en 3 blocs :

B1 : recevoir et suivre les commandes
B2 : mettre en valeur et approvisionner
B3 : conseiller et accompagner le client dans son parcours d’achat et chef d’œuvre

Des séquences d’observation en milieu professionnel :
2 fois une semaine et 1 fois 2 semaines.

Quel contrat ?

Contrat d’apprentissage (nous sommes l’UFA du CFA Centre des Apprentis d’Alsace),
CDD de deux ans. Pour plus d’informations contactez-nous :
cfa-cfc@lyceesonnenberg.com

Qui finance ?

Formation gratuite : Le jeune est rémunéré par
l’entreprise, l’UFA Sonnenberg est payé
par les branches professionnelle.

Et aprés ?
Ce CAP débouche sur la vie active mais il
est possible, sous certaines conditions, de
poursuivre des études en 2 ans en BAC PRO
MCV option A

Pourquoi au Sonnenberg ?
Une formation de proximité, un suivi
personnalisé et une classe à effectif réduit.

…un partenaire !
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