
CAP EPC
Équipier Polyvalent
de commerce

(Recevoir et suivre les commandes, approvisionner l’espace 
de vente et mettre en valeur les produits, conseiller
et accompagner le client dans son parcours d’achat)

Le titulaire du CAP EPC exerce son activité dans un 
cadre omnicanal (optimisation des différents moyens 
de distribution) au sein d’une unité commerciale qui 
distribue des produits et des services. Pour ce faire, il 
respecte les règles d’hygiène et de sécurité.

Son activité peut s’exercer dans tout type d’unité 
commerciale, qu’il s’agisse de détaillant ou de grossistes, 
et exerce les activités relevant des domaines suivants : 
Assurer la réception et le suivi des commandes et des 
colis (Gestion des stocks),
Contribuer à l’approvisionnement et à la mise en valeur 
de l’unité commerciale, (Utilisation d’équipements et outils 
d’aide à la gestion du rayon et de la surface de vente. 
Ex : Écran tactile, tablette, smartphone…)
Accueillir, informer, conseiller et accompagner le client 
tout au long de son parcours d’achat jusqu’à l’encaissement. 
(Aide à l’utilisation des appareils de démonstration dans 
l’accompagnement client)

L’ACCOMPAGNEMENT

L’équipe pédagogique pluridisciplinaire est en lien 
étroit avec le monde professionnel. Elle accompagne 
l’élève dans sa recherche d’entreprises et le suit durant 
la période de formation en entreprise.
L’élève doit s’impliquer dans le travail d’équipe, être 
dynamique, disponible et autonome.

Le C.A.P EPC offre deux options :

- Accéder rapidement à la vie active. 
- Poursuivre sa formation en Bac Professionnel
L’admission en CAP EPC se fait après étude du dossier 
de candidature et entretien individuel.

CONTENU DE LA FORMATION

Enseignement Général 
Français
Histoire-Géographie-Enseignement Moral et Civique
Langues vivantes
Mathématiques-Sciences
Arts appliqués

Enseignement Professionnel 
Vente (Gestion des marchandises, des stocks, 
approvisionnement de l’unité commerciale et mise 
en valeur des produits, accompagnement du client 
tout au long de son parcours d’achat)
Chef d’œuvre et PRAP (Prévention des Risques liés 
à l’Activité Physique)
Environnement Économique Juridique et Social (EEJS)
Prévention Santé Environnement (PSE)
Éducation Physique et Sportive
Accompagnement personnalisé 

FORMATION EN ENTREPRISE :
14 semaines réparties sur les 2 années

POURSUITE D’ÉTUDES
Les diplômés peuvent s’engager dans la vie active 
ou continuer leurs études vers un BAC Professionnel

PRÉ-REQUIS
La formation est ouverte aux élèves issus de :
SEGPA. 3ème Prépa Métiers. 3ème générale. 


