CAP Equipier Polyvalent du commerce
Confirmez votre goût pour
le commerce et en particulier
la mise en place de produits
et l’encaissement dans un point
de vente. Développez vos
connaissances de la clientèle
pour accueillir, informer, conseiller
et accompagner le client tout
au long de son parcours d'achat.
LIEUX DE FORMATION

Nantes
St-Nazaire

RYTHME
2 jours en formation à l'iA
3 jours en entreprise

DURÉE & TARIF
2 ans en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation
Formation gratuite

POURSUITE D’ÉTUDES
•B
 AC Pro Métiers du commerce
et de la vente

PRÉREQUIS
Accessible après le collège

DEVENEZ…
•E
 QUIPIER DE VENTE / DE CAISSE
•E
 QUIPIER POLYVALENT
•E
 MPLOYÉ LIBRE-SERVICE
•E
 MPLOYÉ DE COMMERCE
•V
 ENDEUR EN ALIMENTATION /
PRODUITS UTILITAIRES /
PRÊT-À-PORTER

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Inscription sur notre site
www.intelligence-apprentie.fr
• Réunion d'information
• Test de positionnement
• Entretien individuel
• Recherche d’entreprise
• Intégration à l’iA*

* sous réserve de la signature d’un contrat en alternance

+ d'infos sur notre site Internet

intelligence-apprentie.fr

Vous avez le profil ?
sens du
contact

sens de
l’écoute

organisation ponctualité

prise
d’initiative

curiosité

Suivez une formation
• Reception et suivi des commandes
• Mise en valeur et approvisionnement
• Conseil et accompagnement du client
• Prévention Santé Environnement
• Français, histoire-géographie & enseignement
moral et civique
• Mathématiques et physique-chimie
• Éducation physique et sportive
• Langue vivante étrangère
Modalités d’évaluation :
Contrôle en cours de formation

Développez vos compétences
> Contribuer et maintenir l'attractivité du rayon ou du point de vente
> Accueillir, conseiller et fidéliser les clients
> Proposer des services d’accompagnement à la vente
> Réceptionner, préparer et stocker les marchandises
> Tenir une caisse et gérer le paiement
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iA NANTES
3, bd Bâtonnier Cholet
44100 Nantes
iA SAINT-NAZAIRE
66, rue Michel Ange
44600 Saint-Nazaire

02 72 56 84 84
contact@ia-formation.fr
Formation accessible aux
personnes en situation
de handicap

