
 

  

  

  
  

 
  
 
 

 

 

  
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

                   

CAP 
EPC 

Services  

    L’élève devient équipier polyvalent de commerce. 
Il est formé aux techniques de commercialisation de produits ou de services. Les 
enseignements donnent les connaissances sur les circuits de distributions, sur les modes 
d’approvisionnement, les procédures de stockage des marchandises. Les élèves 
apprennent les principes de rangement, d’étiquetage, de mise en rayon des produits. Ils 
sont formés 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 sans ses achats. 

L’admission : 
 Les élèves issus des 3ème de collèges, 3ème d’insertion, 3éme SEGPA peuvent entrer en 
formation CAP. 

Les débouchés : 
  Les titulaires de ce diplôme sont principalement employés dans le secteur du commerce et 
de la distribution. Elles sont représentatives de la typologie des entreprises du secteur du 
commerce et de la distribution dont la variable dans ce secteur d’activité reste la superficie de 
vente. 
Ils peuvent prétendre à un poste d’employé libre-service, d’hôte/hôtesse de caisse, d’employé de 
commerce, d’employé de drive ou préparateur de commandes. 
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Certificat d’Aptitude Professionnelle 
Équipier Polyvalent du Commerce 

CAP 
EPC 

Disciplines Horaire Hebdomadaire Indicatif 
 1ère année 2ème année 
Enseignement professionnel  17h 17h 

Français-Histoire-Géographie 2h + 1h30 co-inter 2h + 1h30 co-inter 

Mathématiques-Sciences Physiques 1h30 + 1h30 co-inter 1h30 + 1h30 co-inter 

Anglais  1h30 1h30 

Vie sociale et professionnel 1h30 1h 

Education physique et sportive  3h 3h 

Arts appliqués  1h 1h 

Accompagnement personnalisé 2h 2h 

Période de formation en entreprise 7 semaines 7 semaines 

La formation 

Les formations complémentaires 
 CACES conduite chariot élévateur et transpalette à conducteur porté, formation à la prévention 
des risques liés à l’activité physique (PRAP) et formation sauveteur secouriste du travail (SST). 

 


