En partenariat avec :

CAP

CAP Equipier polyvalent de commerce
Objectifs : Acquérir les compétences afin d’assurer la réception et le suivi des commandes, de contribuer à
l'approvisionnement et à la mise en valeur de l'unité commerciale, d’accueillir, d’informer, de conseiller et
d’accompagner le client tout au long de son parcours d'achat

Métiers / Emplois
Employé de libre-service
Vendeur en magasin
Adjoint au chef de rayon
Caissier

Les Atouts du CFA

- Préparation et accompagnement au placement
en entreprise
- Suivi individualisé de l’apprenti
- Classes à taille humaine
- Formation à des secteurs et métiers porteurs

Missions en entreprise
Assurer la réception et le suivi des commandes
Contribuer à l’approvisionnement et à la mise en valeur de
l’unité commerciale
Conseiller et accompagner le client

Disciplines Enseignées
Compétences professionnelles :
Vente-Commandes
Vente-Conseil et Accompagnement
Vente-Approvisionnement

Rythme et durée de la formation
Durée : 2 ans, 910 heures de formation
Alternance :
Argenteuil : 1 semaine CFA / 2 semaines entreprise
La Verrière : 2 jours CFA / 3 jours en entreprise
Rentrée : début septembre

Conditions d’admission - pré-requis
Jeunes de 16 à 29 ans (DIMA, SEGPA, 3 ème de
collège ou sortie du système scolaire sans qualification)
Étude du dossier de candidature et entretien

Formation générale :
Prévention-santé-environnement
Français,
Histoire-géographie-enseignement moral et civique
Mathématiques et physique-chimie
Education physique et sportive
Langue vivante étrangère : anglais

Poursuivre mes études après le CAP
En intégrant une 1ère BAC Professionnel Métiers du Commerce
et de la Vente option A

Entreprises Partenaires
Jeff de Bruges, La Croissanterie, Paul , Subway,
Auchan, Leclerc, Carrefour, Intermarché...

Mission
Handicap

Notre établissement est succeptible
d’accueillir tout public en situation de
handicap
Référents : Anna-Paula Ferreira (Argenteuil)
Stéphanie Delescluse (La Verrière)

Deux centres de formation
Val d’Oise

106 Boulevard Héloïse - 95100 ARGENTEUIL
Tél. : 01.34.34.11.71 - cfa.argenteuil@affida.fr

Inscrivez-vous en ligne sur www.affida.fr

Yvelines

4 rue Louis Lormand - 78320 LA VERRIERE
Tél. : 01.30.16.49.28 - cfa.yvelines@affida.fr
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