nos

ACCÈS FACILE

+

Claude DAUNOT

CAP
Équipier Polyvalent
du Commerce

Î section à taille humaine
Î actions pédagogiques en entreprise
et sur le terrain
Î magasin d’application

10, boulevard Clemenceau
CS 35234
54052 NANCY CEDEX

Tél : 03.83.55.11.56

daunot.fr
Daunot MRC Professionnel

Ensemble Claude Daunot
DSL9

Réalisé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
Vous avez :
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Le sens du service
Le goût du contact humain
Une bonne capacité d’écoute
Le goût pour le travail en équipe
De l’autonomie et du dynamisme

CONDITIONS D’ACCÈS
9 Après une classe de 3ème Générale ou 3ème Prépa-Métiers
9 Pour une ré-orientation souhaitée dans les métiers
du commerce

PRÉSENTATION
Cette formation professionnalisante se déroule sur
deux ans (possibilité de un ou trois ans) après une
classe de 3ème. Elle a pour but :
9 De favoriser l’insertion professionnelle
9 D’offrir aux meilleurs élèves la poursuite d’études
en Bac Professionnel Métiers du commerce et de la
Vente en BTS puis en licence professionnelle

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Cette formation permet d’acquérir des compétences
professionnelles :

POURSUITE D’ÉTUDES
La poursuite d’études possible est la 1ère Bac Professionnel Métiers du commerce et de la vente

9 Recevoir et suivre les commandes
9 Conseiller et accompagner le client dans son parcours d’achat
9 Mettre en valeur et approvisionner
Elle est constituée de matières générales et de matières professionnelles.
La Période de Formation en Milieu Professionnel est
de 14 semaines sur les 2 ans (7 semaines en 1ère année
et 7 semaines en 2ème année) en unité commerciale :
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Grande surface alimentaire
Grande surface spécialisée
Boulangerie, boucherie, ...
Drive
Magasin de proximité

INSERTION PROFESSIONNELLE
Le titulaire du CAP Équipier Polyvalent du Commerce peut entrer dans la vie active en tant que :
9 Vendeur(se) en produit frais (boulangerie, fruits et
légumes, ...)
9 Employé(e) polyvalent du commerce (en grande
surface spécialisée)
9 Employé(e) libre-service de grande surface ((hypermarché, supermarché, drive)
9 Hôte(sse) de caisse

