CAP EPC

ÉQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
UNE FORMATION CONCRÈTE POUR RENTRER DANS LA VIE ACTIVE

Être polyvalent

Être dynamique

Aimer le contact
avec les autres

Être réactif

LYCÉE PROFESSIONNEL
HONORÉ BARADAT
PAU

CAP ÉQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE

Une formation concrète pour rentrer dans la vie active
Formation ouverte après une classe de 3e prépa-métiers, de 3e SEGPA ou de 3e générale. Procédure
informatisée Affelnet
CAP préparé en 1, 2 ou 3 ans en fonction du profil de l’élève.
La validation du diplôme se fait en Contrôles en Cours de Formation (CCF)
Le CAP EPC forme aux techniques de commercialisation des produits et des services. Le
titulaire de ce CAP conseille et accompagne le client tout au long de son parcours d’achat.
Il respecte la politique commerciale de l’entreprise, les consignes du responsable ainsi que les
règles de sécurité et d’hygiène.

L’enseignement :
Enseignements généraux : 8,5 h

• Français/Histoire-Géographie/EMC, Mathématiques/Sciences, Langue vivante, Arts Appliqués, EPS

Enseignements professionnels : 19 h

• 3 domaines d’activités :
- Réception et suivi des commandes et des colis
- Approvisionnement et mise en valeur des produits et de l’espace commercial
- Accueil, information, conseil et accompagnement du client
• Travail en co-intervention : enseignement professionnel/français et mathématiques
• Réalisation du chef d’œuvre.
• Prévention, santé, environnement (PSE)

Accompagnement personnalisé / consolidation / orientation : 3,5h

14 semaines de Période de Formation en Milieu Professionnel :
(stage en entreprise) sur les 2 ans.
Dans tout type de commerce distribuant des produits (alimentaires ou non) et des services.

Débouchés et poursuite d’études :

• Vie active pour être équipier de libre-service, équipier de vente, équipier de caisse, vendeur en
alimentation générale, en prêt à porter ou en produits utilitaires…
• Pour les bons dossiers : poursuite possible vers un bac professionnel des métiers
du commerce et de la vente.
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