Centre de Formation
des Apprentis

Donnez du sens
à vos études !

CCI DRÔME

CAP équipier Polyvalent du Commerce
DIPLÔME D’ÉTAT DE NIVEAU 3
MODALITÉS : Formation en alternance - contrat d’apprentissage
Face à face pédagogique - évaluation en CCF (Contrôle en cours de formation)
PRÉ-REQUIS : Signature d’un contrat d’apprentissage
PUBLIC : Jeunes de 16 à 29 ans révolus
Formation accessible à un public en situation de handicap
DURÉE : 24 mois - 840 heures au CFA - 12 semaines de formation par an au CFA
DÉBUT DE SESSION : Septembre*
LIEU DE FORMATION : Campus consulaire, Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme,
		
52-74 rue Barthélemy de Laffemas - BP 1023 - 26010 VALENCE Cedex
TARIF : Gratuit pour l’apprenti
Employeurs du secteur privé : coût de la formation pris en charge par l’OPCO de l’employeur selon le coût validé par France
Compétences (Sous réserve d’acceptation du dossier)
Employeurs du secteur public : coût de la formation à la charge de l’employeur

* Possibilité de débuter hors cycle

OBJECTIFS
Le CAP équipier polyvalent du commerce permet d’acquérir les compétences nécessaires à la commercialisation de produits ou de
services.
Missions : Préparation du lieu de vente, mise en rayon, présentation des produits, accueil, conseil et vente à la clientèle, suivi des stocks

EMPLOIS VISES

Employé de libre-service, de grande surface, de rayon ; Employé de commerce, Hôte / hôtesse de caisse, Vendeur en produits frais,
commerce de gros ou de détail ; Vendeur en alimentation générale ; Vendeur en produits utilitaires ; Vendeur en prêt à porter

POURSUITE D’ETUDES

Le CAP a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais, avec un bon dossier une poursuite d’études est envisageable.
Exemple de formation possible : BAC PRO Métiers du Commerce et de la Vente

PROGRAMME
Matières Générales
Prévention Santé Environnement ..................
Français – Histoire Géographie ......................
Mathématiques - Sciences ...............................
Anglais .................................................................
Arts Appliqués ...................................................
Éducation Physique et Sportive ....................

Matières Professionnelles :
96 heures
132 heures
132 heures
36 heures
36 heures
96 heures

Environnement économique, juridique et social .....................
Réception et suivi des commandes .............................................
Mise en valeur et approvisionnement .........................................
Conseil et accompagnement du client dans son parcours
d’achat..................................................................................................
Chef d’œuvre (Projet pluridisciplinaire à caractère
professionnel - réparti dans les matières professionnelles)

48 heures
72 heures
72 heures
120 heures
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