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Unité de Formation d'Apprentis
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Vous qimez le conlqcl qvec lq clientèle, vous dn¡mez I'espoce commerc¡ql,
vous qssurez des opérolions d'encqissemenl !

t

CAP Equipier Polyvalent du Commerce
Statut scolaire ou contrat d'apprentissage*
.

.

O0NDITIONSD'ADrÌIISSION

p0s't'ti Dll I'ltÀvAIL tìN llNTllltPlÈIsll

- être âgé(e) de L5 ans (3ème effectuée)

Réceptionner et ten¡r les réserves

- apprentissage

- partic¡per à la passation des commandes fournisseurs,
- Réceptionner et stocker,
- Préparer les commandes destinées aux clients.

:

n avoir l-6 ans
tr conclure un contrat d'apprentissage avec une entreprise

o

Maintenir l'état marchand des rayons

DtJlUlD - lÈYÎHilllì

-

- 2 ans modulables selon les profils,
- 404 heures de

O

formation en centre par an ( l'apprentissage)

Mettre en rayon et ranger selon la nature des produits,
Maintenir l'attractlvité et l'accessibil¡té du rayon,
Participer aux opérat¡ons de conditionnement des produ¡ts,
lnstaller et mettre à jour les signalét¡ques,
Lutter contre la démarque, part¡ciper aux inventa¡res.
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lnformer le client
- Ce CAP a pour objectif l'entrée dans la vie professionnelle ou poursuite
d'études en BAC PRO Métiers du Commerce et de la Vente (options A et B),
BAC PRO Technicien Conseil Vente en Alimentation et BAC PRO Métiers de
l'Accueil.
- Le titulaire de ce CAP pourra être entre autres :

/

tenir le poste caisse

- Accueill¡r et aider le client dans l'espace de vente,
- Accompagner le parcours client dans un contexte omnicanal,

- Finaliser la prise en charge du client,
- Recevoir les réclamations courantes

tout renseignement
FOURIER pour
Saint-Pierre
LYcée
le
avsc
Prenez contact

Employé de libre service,
Vendeur, Caissier,
Conseiller vendeur,
Vendeur en grandes surfaces.

03.94.65.65.20

o
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Domaine professionnel
- Recevoir et suivre les commandes,

-l1l

- Mettre en valeur et approvisionner l'espace commercial,
- Conseiller et accompagner le client dans son parcours d'achat.

1ère

année

Domaine général
Français, culture générale et expression, mathématiques, anglais,

prévention-santé-environnement,

2ème
année

EPS.
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2l-25 ans +2ó ans
ise

àfilf

l l/2(

¿0

415.64€

661.95€

815.89€
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39%

5t%

6t%

ts39.42€

600.37€

785.10€

939.05€

10 quinquies, rue des Casernes
7O1OO
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GRAY

groupe.spfourier@wânadoo.fr - wlylv.spfgray.net

