CAP Equipier Polyvalent du
Commerce
UFA Léo Lagrange - Bully-les-Mines
COMMERCE VENTE

NIVEAU 5

LE MÉTIER
Conditions
d’accès

Le titulaire de ce CAP exerce son activité 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, le stockage des
marchandises
• contribuer à l’approvisionnement et à la mise en valeur de l’unité
commerciale
• accueillir, informer, conseiller et accompagner le client tout au long de son
parcours d’achat
• travailler au poste de caisse

Signature d’un contrat
d’apprentissage avec un
employeur Être âgé(e)
entre
16 et 30 ans
Être déclaré(e) apte
physiquement au travail à
effectuer en entreprise
(visite médicale
d’embauche obligatoire).

LA FORMATION
Formation en 2 ans en alternance UFA/Entreprise. Les enseignements
sont identiques à la formation initiale sous statut scolaire mais adaptés à la
pédagogie de la formation en alternance.
• Enseignement général : 462 heures pour les 2 ans
• Enseignement technologique et professionnel : 378 heures pour les 2 ans

Infos
pratiques

Épreuves d’examens évaluées en contrôle en cours de formation
(CCF). La formation pratique en entreprise est assurée par le Maître
d’apprentissage.

Accès : TADAO Lignes 11 et 40
Gare à 30 mins
Site :

RYTHME D’ALTERNANCE
•

http://leo-lagrange.enthdf.fr

2 jours en centre de formation, 3 jours en entreprise
Tél : 03 21 29 13 26
Mail : ufa.lagrange@ac-lille.fr

Ce diplôme a pour vocation l’insertion professionnelle, il est toutefois
possible de se spécialiser en 1 an avec un Brevet Professionnel (BP). Il est
également envisageable, mais avec un très bon dossier scolaire, d’entrer en
Bac Professionnel.

POURSUITES D’ÉTUDES
• Bac Pro Métiers du Commerce et de la vente
• Bac Pro Métiers de l’Accueil
• Bac Pro Technicien conseil vente en alimentation option produits
alimentaires.
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DÉBOUCHÉS

Adresse
de l’établissement
UFA Léo Lagrange
Rue Victor Schoelcher
62160 BULLY-LES-MINES

