Titre professionnel
Manager Univers Marchand
Certification professionnelle délivrée par le Ministère chargé de l’Emploi

Niveau V – CAP 

MÉTIER Codes ROME : D1502 – D1503

Niveau IV – BAC 

CONTACT

Le manager univers marchand assure la
responsabilité d’un point de vente en moyenne ou
grande surface, alimentaire ou non alimentaire. Il (elle)
travaille sous la responsabilité du responsable du
magasin. Il (elle) dirige l’équipe, la fait progresser pour
atteindre les objectifs commerciaux.
Il (elle) favorise la dynamique commerciale, fait évoluer
les ventes et gagne des parts de marché sur la
concurrence. Il (elle) établit les prévisions de chiffres
d’affaires et de marges. Il (elle) organise
l’approvisionnement du rayon pour fidéliser la clientèle
et ainsi optimiser les ventes.
Débouchés : assistant ou responsable de rayon,
directeur adjoint de magasin, chef des ventes, …

Niveau III – BAC + 2 

Cédric LAFOND
Référent Titres Professionnels
 : 03 52 82 94 30
 : 34 rue Ponsardin - 51100 REIMS
 : clafond@appuis-reims.com

ACCESSIBILITÉ
-

CIF CDI ou CIF CDD
CPF - Compte Personnel de Formation
VAE - Validation des Acquis de l’expérience
Contrat de Professionnalisation

PRÉ-REQUIS ET RECRUTEMENT
PROCHAINE(S) ENTRÉE(S)

-

Parcours continu : 09/10/17

Minimum niveau IV (BAC)
Expérience professionnelle dans les métiers du
commerce et/ou de la vente.
Test - Entretien individuel de motivation

Parcours alternance : 09/10/17

-

TYPES DE PARCOURS

PROGRAMME

Parcours continu : 1330 h - 38 semaines
- Centre : 875 h - 25 semaines
- Entreprise : 455 h - 13 semaines

3 Certificats de Compétences Professionnelles

Parcours alternance : 2100 h - 60 semaines
- Centre : 490 h - 14 semaines
- Entreprise : 1610 h - 46 semaines

CCP 2 : Gérer les résultats économiques d’un
univers marchand
CCP 3 : Manager l’équipe d’un univers marchand

CCP 1 : Développer la dynamique commerciale
d’un univers marchand

MOYENS TECHNIQUES
-

30 PC équipés du Pack Office
Internet avec Wifi - serveur pédagogique
Imprimante multi fonctions et vidéo projecteur

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cas pratiques et mises en situation, individualisation du
parcours et accompagnement pour l’accès à l’emploi.

VALIDATION DU TITRE
-

Evaluation en Cours de Formation (ECF) : cas
pratique + entretien
Dossier Professionnel (DP) en cours de formation
Examen final : cas pratique + entretien avec le Jury

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE
Florent NEVEUX
- 14 ans d’expérience en management du secteur
commercial - diplômé en commerce
- Certifié formateur professionnelle pour adultes

