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EQUIPIER POLYVALENT 
DU COMMERCE

EN APPRENTISSAGE

Diplôme de niveau 3 de l’Education Nationale
Code diplôme 50031224, RNCP34947

OBJECTIFS  
  Quatre fonctions essentielles caractérisent l’activité  des équipiers polyvalents du 
commerce : approvisionnement et réassortiment du point de vente, réception des 
produits, suivi marchand des familles de produits, vente.

  Les postes envisageables à court et moyen terme : vendeur en prêt à porter, produits 
alimentaires ou autres, employé de libre-service, caissier, équipier polyvalent en 
grande distribution, etc...

 
MODULES DE FORMATION 
  MODULES GÉNÉRAUX  : prévention santé environnement, français, histoire-géo, 
enseignement moral et civique, mathématiques, physique-chimie, éducation physique 
et sportive, langue vivante (anglais)

  MODULES PROFESSIONNELS : recevoir et suivre les commandes, mettre en valeur et 
approvisionner, conseiller et accompagner le client dans son parcours d’achat

 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION
 Pédagogie basée sur l’alternance, école/entreprise
  Formation scolaire 800 heures sur 2 ans à la MFR. Périodes en entreprises dans des 
commerces de détail, quelle que soit leur taille et leur activité, à condition que la 
relation client-vendeur existe

 Rythme d’alternance : 1 semaine de MFR / 2 semaines d’entreprise en moyenne 
  Parcours en 2 ans ou en 1 an si l’apprenant justifie d’un cursus permettant la réduction 
du temps de formation

  Rentrée en septembre, possibilité d’intégrer en cours d’année scolaire sur dossier 
(nous consulter)

 
MODALITÉS D’EXAMENS
Le CAP est validé par le biais du contrôle continu en cours de formation (CCF) et 
d’épreuves terminales.

 
ADMISSION 
  Avoir 15 ans et sortir de 3ème, ou avoir 16 ans avant le 31 décembre de l’année de la rentrée. 
 Avoir signé un contrat d’apprentissage. 
 Entretien de motivation avec le Directeur ou un membre de l’équipe pédagogique.

 
DÉBOUCHÉS
 Poursuite d’études en Bac Professionnel en 2 ans
 Insertion Professionnelle 

 
LA MFR EN CHIFFRES
Consulter notre site internet 
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LES  DE 
L’ÉTABLISSEMENT

• Possibilité d’internat dans 
l’établissement

• Accompagnement 
personnalisé

• Stage à l’étranger (Erasmus+)
• Boutique pédagogique 

(projet 2021)
• Établissement pouvant 

accueillir un public 
en situation de handicap

• Labellisé E3D

COÛT DE LA 
FORMATION

• Frais de scolarité : aucun
• Frais d’hébergement et de 

restauration : nous consulter


