
 

 

 

 

 

 

 

DURÉE 
13 mois de formation 
2 jours/ semaine 
 
LIEU DE FORMATION  
DISTRICOM FORMATION 
immeuble palmeraie  
97122 BAIE-MAHAULT  
( 0590 25 32 43 
 
FINANCEMENT  
Contrat Apprentissage 
Contrat Professionnalisation 
CPF, CPF DE TRANSITION, , 
financements pôle emploi… 
 
COÛT DE LA FORMATION  
A partir de 4 000 € 
 
ACCESSIBILITE 
Formation accessible aux 
personnes en situation de 
handicap. N’hésitez pas à en 
faire part à notre référent 
handicap. 
 
NIVEAU 
Niveau 5 (BAC+2) 
 

 

 

 

 

 

Référent de la formation : 
Philippe CHAUDRON 

DISTRICOM FORMATION 
immeuble palmeraie 
97122 BAIE-MAHAULT 
( 0590 25 32 43 
*info@districomformation.com 
www.districomformation.com  
 

 
 
 

LES TITRES PRO 
 

MANAGER D’UNITE MARCHANDE  

• LE MÉTIER 
  
Le (la) manager d’unité marchande exerce son métier dans plusieurs types de 
surface commerciales à dominante alimentaire ou non alimentaire, qu’elles 
soient en libre-service ou en vente conseil assistée : hypermarchés, grand-
magasins, supermarchés, les hard-discount, grossistes, surfaces spécialisées en 
équipement de la personne, de la maison, en sport loisir, en bricolage. 
Il/elle a une obligation de résultats dans le respect des objectifs définis. 
 

• EMPLOIS VISÉS 
 

Manager d’unité marchande, Adjoint directeur, Adjoint responsable de magasin, 
Responsable de point de vente, Responsable d’entrepôt, Chef d’équipe 

. . . . . . . . . . . 

• PRÉREQUIS 

Être titulaire d’un diplôme de niveau 4 ou d’un niveau d’expérience équivalent. 
Avoir un projet professionnel dans le secteur du commerce validé par une 
première expérience ou un premier contact avec le métier. Potentiel managérial 
(capacité à diriger, à encadrer, à organiser) 

• CONTENU PEDAGOGIQUE 

Module 1 : Développer la dynamique commerciale de l’unité marchande dans 
un environnement Omnicanal 
. Gérer l’approvisionnement de l’unité marchande. 
. Piloter l’offre produits de l’unité marchande 
. Réaliser le marchandisage de l’unité marchande 
. Développer les ventes de services et de produits de l’unité marchande en 
prenant compte le parcours d’achat. 
 
Module 2 : Optimiser la performance économique et la rentabilité financière 
de l’unité marchande 
. Établir les prévisions économique et financières de l’unité marchande 
. Analyser les résultats économiques, bâtir les plans d’actions pour atteindre 
les objectifs de l’unité marchande 
 
Module 3 Manager l’équipe de l’unité marchande 
. Recruter et intégrer un collaborateur de l’unité marchande 
. Planifier et coordonner l’activité de l’équipe de l’unité marchande 
. Accompagner la performance individuelle  
. Animer l’équipe de l’unité marchande 
. Conduire et animer un projet de l’unité marchande 

 

N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour en savoir plus et connaitre 
les dates de session et les modalités d’admission (Entretien-Test) 

Niveau 5 


