
 

 

 

 

 

 

 

DURÉE 
9 mois - 2 jours/ semaine 
 

FINANCEMENT  
Contrat Apprentissage - Contrat 
Professionnalisation CPF, CPF DE 
TRANSITION, financements pôle 
emploi… 
 
COÛT DE LA FORMATION  
A partir de 4000 € 
Sous contrat d’apprentissage : les 
frais de scolarité ́sont pris en charge 
par l’OPCO de l'entreprise et 
l’apprenant est rémunéré ́ en 
fonction des barèmes en vigueur. 
 
ACCESSIBILITE 
Formation accessible aux 
personnes en situation de 
handicap. N’hésitez pas à en faire 
part à notre référent handicap. 
 
NIVEAU 
Niveau 4 (BAC) 
 
PRE REQUIS 
Être titulaire d’un niveau 3 ou d’un 
niveau d'expérience équivalent.  

TAUX DE REUSSITE en 2020 :  
62,50 % (certification TP Responsable 
de rayon) 

 

Référent de la formation : 
Raphaël ROPARS 

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

 

LES TITRES PRO 
 

ASSISTANT(E) MANAGER D’UNITE MARCHANDE  

• LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

A l'issue de la formation, les stagiaires doivent être capable de : 
. Appliquer les bonnes techniques du marchandisage. 
. Maitriser la gestion du stock. 
. Traiter les réclamations du client et Dynamiser les ventes. 
. Motiver, contrôler, encadrer et accompagner son équipe. 
. Contrôler et analyser les résultats économiques 
 

• LE MÉTIER 
L’assistant(e) manager d’unité marchande gère un rayon ou un espace de vente. Il (elle) 
organise et anime une équipe composée d’employés commerciaux ou de vendeurs. Il (elle) 
mobilise les moyens humains et matériels à sa disposition pour approvisionner le rayon ou 
l’espace de vente, garantir la présence des assortiments préconisés et assurer la qualité du 
service. I l (elle) accompagne les vendeurs du rayon et participe aux ventes, il (elle) reçoit et 
traite les réclamations et les litiges des clients.  

• EMPLOIS VISÉS 

Assistant manager d’unité marchande, chef de département, responsable de magasin 

• MOYENS PEDAGOGIQUES 

Présentiel - Powerpoint – Plateau technique - Jeux de rôles - Caisse électronique avec 
douchette – logiciel de gestion de stocks 
 

• CONTENU PEDAGOGIQUE 

Module 1 : Développer l'efficacité commerciale d'une unité marchande dans un 
environnement omnicanal 
Gérer l'approvisionnement de l’unité marchande 
Réaliser le marchandisage 
Participer au développement des ventes en prenant en compte le parcours d'achat du client 
Analyser les objectifs commerciaux, les indicateurs de performances de l'unité marchande et 
proposer des ajustements à sa hiérarchie 

 

Module 2 : Animer l'équipe d’une unité marchande 
Contribuer au recrutement et à l’intégration de nouveaux membres de l’équipe 
Coordonner l’activité de l’équipe de l’unité marchande et ajuster la planification horaire 
Mobiliser les membres de l'équipe au quotidien 

• VALIDATION ET SANCTION 

L'ensemble des modules (2 au total) permet d'accéder au titre professionnel de niveau 4 
d'Assistant de Manager d'Unité Marchande. 
Des qualifications partielles, sous forme de certificats de compétences professionnelles 
(CCP), peuvent être obtenues en suivant un ou plusieurs modules : 
CCP - Développer l'efficacité commerciale d'une unité marchande dans un environnement 
omnicanal = module 1 
CCP - Animer l'équipe d’une unité marchande = module 2 

• METHODES D’EVALUATIONS      
Évaluations en cours de formation - Session de validation 
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour les dates de session et les modalités 
d’admission. 

 

Niveau 4 


