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Collège Episcopal Saint-André
ECAM Strasbourg-Europe
Institution Don Bosco
Institution St-Jean
Institution Ste-Clotilde
Institution Ste-Philomène
Lycée Charles de Foucauld
Lycée Sonnenberg
Lycée St-Joseph de Cluny

Pré-requis
WITTENHEIM
www.donboscowit.eu

CARSPACH
www.lyceesonnenberg.com

Sortir de 3ème générale
Sortir de 3ème Prépa-Métiers

Débouchés
Employé de libre-service, de grande surface, de rayon,
Employé de libre-service, hôte / hôtesse de caisse,
Vendeur en produits frais commerce de gros ou de détail,
Vendeur en prêt-à-porter, en confection.
Vendeur en alimentation générale,
Vendeur en produits
utilitaires,
 A l’aise avec
Équipier de commerce,
les autres,
Équipier de vente,
je souhaitais
Équipier polyvalent,
trouver un
métier
polyvalent
qui me
Équipier de caisse

Le Centre
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR
Tél. 03 89 20 83 27

www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

permettrait de travailler tout en
exerçant ma passion, la mode.
Ce CAP m’a appris à conseiller
les clients et à mettre en valeur
les vêtements.

Équipier Polyvalent du Commerce

Objectifs

Poursuite d'études

Former de futurs conseillers exerçant une
activité au sein d’une unité commerciale qui
distribue des produits et des services. Pour
ce faire, ils respectent les règles d’hygiène et
de sécurité.

Mention Complémentaire dans le domaine
du commerce
ACV : Assistance, Conseil, Vente à
distance.
VSPTH : Vendeur spécialisé en produits
techniques pour l’habitat.
BAC PRO MCV : Métiers du Commerce et de
la Vente
Option A : Animation et gestion de l’espace
commercial.
Option B : Prospection clientèle et
valorisation de l’offre commerciale.
BAC PRO MA : Métiers de l’Accueil.

Compétences visées
 ssurer la réception et le suivi des
A
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.

Durée
8 00 heures en contrat d'apprentissage sur
2 ans

Modalités d'évaluation
 valuation pratique et orale en ponctuel
E
et/ou en contrôle continu de formation
Inscription à l’examen final.
Attestation de fin de formation.

Modalités pédagogiques
Salles de cours équipées informatiquement
Plateaux techniques
Enseignements généraux et professionnels

le Centre
des Apprentis
d’Alsace



NOTRE PARTENAIRE FINANCIER

Accessibilité
Accueil possible de personnes en situation
de handicap.

Modalités d'inscription
Sur dossier et entretien
Avoir moins de 29 ans

Tarifs
Gratuit en contrat d'apprentissage
Prise en charge possible par un OPCO

Contact
Institution Don Bosco
Tél. : 03 89 52 62 25
Contact : Sabrina Erbrech
Lycée Sonnenberg
Tél. : 03 89 40 97 80
Contact : Sabine Nguyen-Duy

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

www.studiocrealia.fr

CAP EPC

