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SECTION PROFESSIONNELLE

 EQUIPIER(E) POLYVALENT(E) DU COMMERCE

 

 

 

  POURQUOI CHOISIR CETTE FILI

     UN DOMAINE PORTEUR ET UNE EVOLUTION DE CARRIERE POSSIBLE 

DANS CE SECTEUR D’ACTIVIT

Employé.e de libre-service, de grande surface, de rayon, de commerce (équipier de commerc
Hôte / hôtesse de caisse (équipier.e
Vendeur.se en produits frais commerce de gros ou de détail, en alimentation général, en produits utilitaires, 
en prêt-à-porter, en confection  

En grande distribution à dominante alimentaire 
magasins spécialisés) (Centrakor, Bureau Vallée...)
Dans les petits commerces/ boutiques
Dans les boulangeries 
Au drive 

 
 

   14 semaines de stage en entreprise 
   heures d’enseignement général (maths, français, langue, sport…)
professionnel (3 blocs : assurer la réception et le suivi des commandes et des colis ; contribuer à 
l'approvisionnement et à la mise en valeur de l'unité commerciale
accompagner le client tout au long de son parcours d'achat.
   Formation SST (Sauveteur Sécurité au Travail)
   Des interventions de professionnels et des visites d’entreprises,
 
   Possibilité d’obtenir le diplôme en 1, 2 ou 3 ans

 

APRĖS LE CAP 
Aujourd’hui, la filière CAP permet aux élèves

 d’intégrer une première professionnelle de la même famille de métier
 de repartir sur une seconde 
 de démarrer une vie professionnelle
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POURQUOI CHOISIR CETTE FILIĖRE ? 

UN DOMAINE PORTEUR ET UNE EVOLUTION DE CARRIERE POSSIBLE 

DANS CE SECTEUR D’ACTIVITĒS 

QUELS METIERS FAIRE ? 
service, de grande surface, de rayon, de commerce (équipier de commerc

.e de caisse)                                                                             
en produits frais commerce de gros ou de détail, en alimentation général, en produits utilitaires, 

OÙ TRAVAILLER ? 
à dominante alimentaire (Carrefour, U Express, Netto...) et non alimentaire

(Centrakor, Bureau Vallée...) 
Dans les petits commerces/ boutiques 

LA FORMATION 
semaines de stage en entreprise sur 2 ans 

d’enseignement général (maths, français, langue, sport…),  heures d’enseignement 
assurer la réception et le suivi des commandes et des colis ; contribuer à 

l'approvisionnement et à la mise en valeur de l'unité commerciale ; accueillir, informer, conseiller et 
accompagner le client tout au long de son parcours d'achat.) 

Formation SST (Sauveteur Sécurité au Travail) 
Des interventions de professionnels et des visites d’entreprises, actions comm

Possibilité d’obtenir le diplôme en 1, 2 ou 3 ans 

 : Insertion professionnelle ou Poursuite d’études
aux élèves : 

professionnelle de la même famille de métier  
professionnelle d’une autre famille de métier

de démarrer une vie professionnelle 
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QUIPIER(E) POLYVALENT(E) DU COMMERCE 

UN DOMAINE PORTEUR ET UNE EVOLUTION DE CARRIERE POSSIBLE 

service, de grande surface, de rayon, de commerce (équipier de commerce)...                                               
                                                                                                          

en produits frais commerce de gros ou de détail, en alimentation général, en produits utilitaires, 

(Carrefour, U Express, Netto...) et non alimentaire (en 

eures d’enseignement 
assurer la réception et le suivi des commandes et des colis ; contribuer à 

lir, informer, conseiller et 

actions commerciales diverses… 

: Insertion professionnelle ou Poursuite d’études 

professionnelle d’une autre famille de métier 


