MANAGER D'UNITÉ MARCHANDE,
NIVEAU V, INSCRIT AU RNCP.
OBJECTIFS
Maîtriser les compétences nécessaires à l’exercice du métier
de Manager d'unité marchande et valider le Titre
Professionnel niveau V.
Certification professionnelle délivrée par le Ministère du Travail.

Possibilité d'obtenir, en qualification partielle, des certificats de compétences professionnelles ( CCP ) :

PROGRAMME DE FORMATION EN ALTERNANCE & CONTINU
CCP 1 - MODULE 1 - Développer la dynamique commerciale de
l'unité marchande dans un environnement omnicanal
- Gérer l'approvisionnement de l'unité marchande.

Public visé
Salariés d’entreprise, personnes en reconversion
professionnelle, demandeurs d’emploi

- Piloter l'offre produits de l'unité marchand.
- Réaliser le marchandisage de l'unité marchande.
- Développer les ventes de services et de produits de l'unité
marchande en prenant en compte le parcours d'achat omnicanal.

Prérequis & Conditions d’admission
- Baccalauréat
- 18 ans minimum
- Minimum de 5 mois d’expérience professionnelle

CCP 2 - MODULE 2 - Optimiser la performance économique et la

- Entretien individuel et test psychotechnique

rentabilité financière de l'unité marchande
- Établir les prévisions économiques et financières de l'unité

Durée de la formation et modalités d’organisation

marchande.

Durée totale de la formation en alternance 1981 heures (560

- Analyser les résultats économiques, financiers et bâtir les plans

heures en centre de formation et 1421 heures en entreprise)

d'actions pour atteindre les objectifs de l'unité marchande.

Dates d'entrées: 20/09/21 au 28/10/22

CCP 3 - MODULE 3 - Manager l'équipe de l'unité marchande

Financement

- Recruter et intégrer un collaborateur de l’unité marchande.

Cette formation peut être financée jusqu’à 100% grâce à un

- Planifier et coordonner l'activité de l'équipe de l’unité

large choix de dispositifs.

marchande.

On peut citer le Compte Personnel de Formation

- Accompagner la performance individuelle.

(anciennement DIF) mais aussi les Transitions Pro (ex

- Animer l’équipe de l’unité marchande.

Fongecif) ou Pôle Emploi. Dans tous les cas, vous pouvez

- Conduire et animer un projet de l'unité marchande

monter un dossier de financement avec ou sans l’implication

Modules Transverses

de votre employeur.

-- Bureautique
- Réaliser une veille sur les produits
- Anglais
- Gestion du stress et posture professionnelle
- Communication orale
- Module SST
- Préparation à l'examen
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