
 

 

 

 

 
 

TERTIAIRE COMMERCE 

Pôle PROFESSIONNEL 

CAP 
Equipier Polyvalent de Commerce (EPC) 
 

Après une classe de troisième, le CAP Equipier Polyvalent de Commerce propose sur 2 années 

un enseignement pratique, axé sur la découverte des techniques professionnelles  

Formation détaillée au verso  



Pôle professionnel 

Réseau La Salle 
 

180 établissements en France, présence dans 80 pays 
Parcours d’Éducation à la Justice, au service et à l’engagement 

Actions de solidarité (Semil, Jeunes Lasalliens) 
Animation pastorale, Groupe JMJ 2023 

 
 3 Rue Francis Portais - Nantes  

 02 40 46 49 92 - contact@lscls44.com 

 www.sacrecoeurnantes.com 

CAP 

Équipier polyvalent de commerce (EPC) 
 

TERTIAIRE COMMERCE 

Le titulaire du CAP :  
• Accueille et informe le client,  
• Lui présente les caractéristiques techniques et commerciales 
des produits, le conseille et conclut la vente,  
• Propose des services d’accompagnement et contribue à la fi-
délisation de la clientèle, 
• Participe à la réception, à la préparation et à la mise en valeur 
des produits… 
 

L’option « produits d’équipement courant » permet de travail-
ler dans tous les commerces de détail non -alimentaires, en 
entrepôt chez les grossistes :  
• Réception de la marchandise et contrôle,  
• Saisie des données pour tenir les stocks à jour,  
• Étiquetage des produits, 
• Collaboration à la réalisation des vitrines,  
• Participation à l’inventaire et à la mise en place des opérations 
de promotion et des soldes.  

• Sens du service, 
• Sourire et tenue soignée, 
• Dynamisme, savoir écouter et convaincre, 
• Bonne expression orale et bonne élocution, 
• La connaissance du produit, 

• Prise d’initiatives et capacité à travailler en équipe. 

• Bac pro MCV Option A ou B 
• Bac pro Technicien conseil vente de produits de 
jardin 
• Bac pro Technicien conseil vente en animalerie 
• Vendeur en magasin 

POURSUITES D’ÉTUDES / 

MARCHÉ DU TRAVAIL 

Enseignement général :  
Français, Mathématiques, Histoire-Géo, EMC, 
Anglais, 2ème langue vivante, EPS, Arts     
appliqués 
 
Enseignement professionnel :  
• Vente : accueil, écoute du client, concrétisa-
tion  de la vente, encaissement, prise de   
congés 
• Gestion commerciale : réception produits,  
gestion des stocks, saisie d ’informations,     
approvisionnement, rangement des produits  
• Co-intervention Mathématiques ou Français 
et enseignement professionnel  
• Réalisation du Chef d ’œuvre 
 
Formation en entreprise :  
16 semaines de stage en entreprise  
(2 périodes de 4 semaines en 1re année  
+ 2 périodes de 4 semaines en 2ème année) 

FORMATION OBJECTIFS DE LA FORMATION 

QUALITÉS REQUISES 

Internat  
Filles et garçons, 120 places 

Restauration 
1/2 pension 

Accès 
Tram ligne 1, Bus 20, 23, 40, 59, 91 

• Être issu d’une classe de SEGPA, de 3ème (Prépa-Métiers ou 
Générale) ou d’une 2nde Bac Pro en réorientation 
• Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur 

CONDITIONS D’ADMISSION 


