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PROGRAMME DE FORMATION : MANAGER D’UNITE MARCHANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : Gérer l’approvisionnement d’une unité marchande, piloter l’offre produits, réaliser le marchandisage, 
développer les ventes en prenant en compte le parcours d’achat omnicanal, établir les prévisions économiques et 
financières, analyser les résultats et bâtir des plans d’action, recruter et intégrer un collaborateur, planifier et 
coordonner l’activité de l’équipe, accompagner la performance individuelle, animer l’équipe, conduire et animer un 
projet marchand- Parcours diplômant visant le titre professionnel Niveau III de Manager d’Unité Marchande - Public : 
tous publics - toute personne amenée à exercer des fonctions managériales en unité marchande - Pérequis : niveau IV 
ou expérience  

Durée : formation en centre : 360 heures en centre (jours de 8h), stage en entreprise : 20 jours - 140h (7h/jour) - Lieu de 
formation : Comtel 176 avenue de la royale Castries ou maison de l’entreprise, rue de l’industrie Montpellier (selon 
taille du groupe - au-delà de 4 stagiaires la formation se déroule à Montpellier). Un groupe de 8 stagiaires peut être 
constitué. 

Intervenants : Consultants formateurs experts dans le domaine commercial, managérial et du secteur du retail  

Moyens pédagogiques : Les séances en salle sont enrichies d’exercices de mise en situation et d’études de cas, mais 
aussi d’exercices pratiques en collaboration avec des magasins partenaires ; utilisation de supports vidéo et powerpoint. 
Période d’application avec stage en entreprise. Moyens matériels : tableau, vidéoprojecteur, connexion WIFI, PC 
portables en prêt, remise de supports dématérialisés, plateforme en ligne d’hébergement de documents - Moyens de 
suivi : attestations de présence en formation et en stage 

Évaluation : Attestation de participation. Des évaluations en cours de formation sont prévues par des mises en situation 
et tests écrits, pour chaque compétence du référentiel du titre, et sont consignées dans le livret ECF candidat. Evaluation 
CCP 1, 2 et 3 ou titre complet : Épreuve de mise en situation professionnelle (étude de cas), entretien technique et 
questionnement sur le dossier professionnel. Sanction : Titre professionnel niveau III 
 

CCP  1 : DEVELOPPER LA DYNAMIQUE COMMERCIALE DE L'UNITE MARCHANDE DANS UN ENVIRONNEMENT 
OMNICANAL - 152 heures 
 
1. Gérer l’approvisionnement de l’unité marchande 32h 
- Assurer la traçabilité et le suivi des stocks  
- Gérer les inventaires 
- Réaliser les commandes  
- Contrôler la réception et traiter les anomalies 
  
2.Piloter l’offre produits de l’unité marchande 32h 
- Analyser un état des ventes et les habitudes de consommation et d’achat 
- Définir et animer une offre produits pour augmenter sa rentabilité et garantir la fluidité du parcours d’achat 

 

3. Réaliser le marchandisage de l’unité marchande 40h 
- Implanter l’offre produits  
- Mettre en place des opérations commerciales développant l’attractivité de l’unité marchande et en mesurer les résultats 
- Mettre en œuvre des mesures de prévention des risques (chute, manutention, manipulation d’équipement)  
 
4. Développer les ventes de services et produits de l’unité marchande en prenant en compte le parcours d’achat omnicanal  32h 
- Conseiller le client et argumenter selon l’offre produits 
- Exploiter les outils de gestion de la relation client 
- Fidéliser et gérer les réclamations 
- Mettre en œuvre des événements commerciaux 
 
Préparation au dossier professionnel et à l’examen  16h 
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CCP 2 : OPTIMISER LA PERFORMANCE ECONOMIQUE ET LA RENTABILITE FINANCIERE DE L'UNITE MARCHANDE - 96 
heures 
 
1. Etablir les prévisions économiques et financières de l’unité 40h 
- Elaborer le compte de résultats prévisionnel annuel 
- Fixer les objectifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels 
- Proposer des prévisions et les présenter à l’équipe 
 
2. Analyser les résultats économiques, financiers et bâtir les plans d'actions pour atteindre les objectifs de l'unité marchande 
40h 
- Renseigner un tableau de bord et un compte de résultat à partir des données commerciales et financières 
- Calculer et analyser les variations et ratios de rentabilité 
- Fixer des mesures correctives et les transmettre à l’équipe 
 
Préparation au dossier professionnel et à l’examen  16h 
 
 

CCP 3 : MANAGER L’EQUIPE DE L’UNITE MARCHANDE - 112 heures 

 
1. Recruter et intégrer un collaborateur de l’unité marchande 32h 
- Identifier un besoin en RH, élaborer une fiche de poste, rédiger et diffuser une offre d’emploi 
- Présélectionner les candidats et faire passer des entretiens 
- Réaliser un parcours d’intégration de la recrue 
- Accompagner dans le cadre du tutorat les nouvelles recrues 
 
2. Planifier et coordonner l’activité de l’équipe de l’unité marchande 24h 
- Estimer les besoins humains adaptés à l’activité prévue 
- Planifier et ajuster les horaires et la répartition des tâches 
- Communiquer les plannings, suivre la résiliation des tâches, et réguler l’organisation du travail en fonction des événements  
 
3. Accompagner la performance individuelle 32h 
- Evaluer la maitrise des compétences, le potentiel et l’implication des collaborateurs 
- Analyser les indicateurs de performance individuels 
- Accompagner les collaborateurs par la formation professionnelle 
- mener des entretiens individuels 
 
Préparation au dossier professionnel et à l’examen  24h 
 

STAGE EN ENTREPRISE - 140 heures 
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