
Le CAP EPC, c’est quoi? Quel profil? 

Sens de l’accueil, qualité d’écoute,             

disponibilité, rigueur, organisation et                

polyvalence.  
 

Le candidat doit aimer le contact humain, 

avoir le sens du travail en équipe et de la 

coopération. Il doit également savoir faire 

preuve d’autonomie, et être capable d’une 

grande adaptabilité face aux tâches qui lui 

seront confiées.  

Quels débouchés? 

Quel programme? 

Le titulaire du diplôme CAP « Équipier polyvalent du commerce » 

exerce son activité dans un cadre omnicanal au sein d’une unité 

commerciale qui distribue des produits et des services. 

Pour ce faire, il respecte systématiquement la politique commer-

ciale de l’entreprise et les règles d’hygiène et de sécurité.  

Le titulaire du CAP EPC doit être capable de faire face aux         

mutations technologiques ainsi qu’aux évolutions des modes de 

consommation (drive, click and collect, livraison à domicile) grâce 

à l’utilisation d’outils et équipements d’aide à la vente digitaux.  

Poursuite d’études  
 

• Bac pro MCV ( Métiers du 
Commerce et de la Vente )       
option A 

 

• Bac pro MCV ( Métiers du 
Commerce et de la Vente )          
option B 

 

• Bac pro MA ( Métiers de           
l’Accueil )  

 

 

 

 

 

 

     Nos atouts 
 

• Un magasin d’application 

 

•  Accès direct au marché de  l’emploi 

ou à une poursuite d’études en 

France ou à l’étranger 
 

• Notre situation privilégiée  :                                  

à deux pas des Arènes .  5 minutes 

à pied de la gare SNCF et routière 

  

www.vincentdepaul30.com     
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Enseignement professionnel 

• Réception et suivi de               

commandes 

• Mise en valeur des produits et 

approvisionnement 

• Conseil et accompagnement 

du client dans son parcours 

d’achat 

2 ans de formation  

 

14 semaines de stages         

en unités commerciales       

grossistes ou détaillants  

  

Enseignement  général 

• Prévention-Santé-Environnement 

• Français, Histoire géographie,     

enseignement moral et civique 

•  Mathématiques et physique-

chimie 

•  Education Physique et Sportive 

• 1 Langue vivante obligatoire   

     CAP EPC  
Équipier Polyvalent                                            

de Commerce 

Insertion professionnelle 
  

Le titulaire du diplôme peut          

exercer dans tous types d’unités 

commerciales distribuant des  

produits et des services.  

• Employé de libre-service,          
de grande surface, de rayon 

 

• Équipier de vente 

• Équipier de caisse 

• Vendeur en produits frais, commerce de gros ou de détail 
 

• Vendeur en prêt-à-porter, en confection 
 

• Vendeur en produits utilitaires 


