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Programme de formation FOAD 
 

Titre Professionnel Manager d’Unité Marchande – Parcours en alternance 
 

Présentation du métier 

Dans le respect de la stratégie commerciale de l'entreprise, afin de contribuer à la satisfaction et à 

la fidélisation du client, le manager d'unité marchande pilote l'offre produits, maintient l'unité marchande 

attractive, gère les stocks et optimise les ventes. Il gère et anime l'équipe. Il accompagne la performance 

individuelle de chaque collaborateur. Il assure la gestion financière et économique et contribue à l'atteinte 

des objectifs commerciaux et budgétaires, à l'optimisation du rendement économique et financier de l'unité 

marchande. 

En s'appuyant sur l'équipe et afin de maintenir la continuité du parcours client, le manager d'unité 

marchande entretient et développe l'aspect marchand et l'attractivité de l'unité marchande en tenant 

compte de l'offre produits et des modes de consommation des clients. Il suit et analyse les états des ventes 

en utilisant les applicatifs de l'entreprise et adapte les stocks et les gammes de produits. Le manager 

d'unité marchande établit un compte de résultat prévisionnel annuel d'unité marchande et calcule les 

objectifs mensuels, hebdomadaires, et quotidiens. Il s'assure de la réalisation des objectifs commerciaux et 

budgétaires. 

Le manager d'unité marchande organise et coordonne l'activité de l'équipe. Il peut recruter des 

collaborateurs. Il identifie les besoins en perfectionnement, conçoit des plans de formation et anime des 

actions de formation opérationnelle. Il réalise les entretiens individuels. Avec son responsable hiérarchique 

et en collaboration avec l'équipe, il conduit et anime les projets de l'unité marchande. L'emploi s'exerce en 

petite, moyenne ou grande surface, alimentaire, non alimentaire, spécialisée, dans l'espace de vente, dans 

les réserves et dans un bureau. Les conditions d'exercice, l'effectif et la composition de l'équipe varient 

selon la taille de l'unité marchande et la nature des produits et des services proposés. 

L'emploi peut nécessiter des déplacements hors de l'unité marchande pour assister à des réunions 

et des formations organisées par l'entreprise. Le manager d'unité marchande exerce l'emploi sous la 

responsabilité de sa hiérarchie à laquelle il rend compte. Dans le cadre des règlementations, des 

procédures internes à l'entreprise et de sa délégation de pouvoir, le manager d'unité marchande peut être 

force de proposition et prendre des initiatives dans l'organisation de l'activité de l'unité marchande, dans la 

conception et la mise en œuvre de projets et de plans d'actions. Il respecte et fait respecter les règles 

d'hygiène et de sécurité, de sureté, de qualité et de protection de la santé au travail. En cas d'imprévus ou 

de dysfonctionnements, il réagit rapidement, modifie ses priorités, s'adapte à la situation du moment et il 

alerte sa hiérarchie et les services internes. En concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, il met 

en œuvre un plan d'actions adapté. 

Le manager d'unité marchande est en contact direct avec les clients. Il assure l'interface, en 

communiquant par mail et téléphone, avec les transporteurs, les fournisseurs, les conseillers commerciaux, 

le réceptionnaire, le gestionnaire de stocks, les employés libre-service, la hiérarchie, le personnel de 

sécurité et de maintenance et les services internes de l'entreprise tels que les ressources humaines, le 
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contrôle de gestion, le service paie, le service marketing et communication, le service client, la centrale 

d'achat, la comptabilité et la logistique. En fonction des contraintes de l'activité, des fluctuations clients et 

aléas, ses horaires de travail peuvent être décalés et des astreintes sont possibles. Il peut être amené à 

travailler le dimanche et certains jours fériés. 

Généralement, l'emploi s'exerce dans un environnement bruyant et nécessite de nombreux 

déplacements dans l'espace de vente. Les variations de température peuvent être importantes. Le 

manager d'unité marchande peut être amené à participer aux tâches de manutention, pour lesquelles le 

port d'équipements de protection est requis. Le manager d'unité marchande prend en compte au quotidien 

la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte et la responsabilité sociale des entreprises 

(RSE) appliquée à l'entreprise. 

 

Public visé 

- Salarié·e 

- Demandeur·se d’emploi 

- Entrepreneur.se 

 

Pré requis 

Niveau scolaire Bac +1 ou équivalent, ou diplôme/titre professionnel de niveau Bac dans le secteur + 1 an 

d’expérience professionnelle. 

 

Débouchés 

- Manager de rayon 

- Manager d’espace commercial 

- Manager de surface de vente 

- Responsable / Directeur.rice de magasin 

 

Passerelle 

Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non 

 

Poursuite d’études 

- Licence professionnelle Manager 

- Bachelor Manager commercial 

 

Durée totale de la formation 

- 1541 heures au total (12 mois), réparties ainsi :  

- 519 heures de formation théorique 

- 924 heures en entreprise 

- 98 heures dédiées à la rédaction des dossiers professionnels, à la préparation et la passation de la 

certification 
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Objectifs de la formation 

- Développer la dynamique commerciale de l'unité marchande dans un environnement omnicanal 

- Optimiser la performance économique et la rentabilité financière de l'unité marchande 

- Manager l'équipe de l'unité marchande 

 

Programme de la formation 

La formation préparant à une certification professionnelle est composée de 3 blocs de compétences (CCP). 

Le titre professionnel Manager d’Unité Marchande (Niveau 5, soit équivalent Bac +2), peut être obtenu en 

un ou plusieurs blocs de compétences. 

 

• CCP1 : 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 en compte le parcours 

d'achat omnicanal 

 

• CCP2 : Optimiser la performance économique et la rentabilité financière de l'unité 

marchande 

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

- Analyser les résultats économiques, financiers et bâtir les plans d'actions pour atteindre les objectifs de 

l'unité marchande 

 

• CCP3 : 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 

 

• Compétences transversales de l'emploi :  

- Mettre en œuvre les mesures de prévention, respecter et faire respecter les règles de sûreté, santé et 

sécurité au travail 

- Transmettre les consignes oralement et par écrit 

- Utiliser les outils numériques et les applicatifs de gestion de l'unité marchande 

- Réaliser une veille sur les produits et services en lien avec l'activité de l'unité marchande 
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Modalités et délais d’accès : 

– Dossier d’inscription 
– Entretien de motivation à distance 
– Tests pré-requis informatique, test d’évaluation de la pertinence de la formation en ligne 
– CV et lettre de motivation 
Vous disposez d’un délai de 3 mois pour trouver une entreprise qui vous accueillera en alternance. For-
maskills peut venir en soutien à votre recherche en cas de difficulté. 
 

Méthodes, techniques et moyens pédagogiques : 

- Fiches pédagogiques téléchargeables par l’apprenant.e 

- Synthèses notées 

- Exercices individuels et collectifs 

- Mises en situation réelles et simulées 

- Plateforme e-learning 

- Méthodes exposé interactif et  

- Techniques actives et coactives 

- Ateliers collectifs d’explicitation de l’expérience 

 

Le contenu des supports pédagogiques fournis à l’apprenant.e est la propriété de Lise MBIRKO, la 

formatrice, et est encadré par le droit d’auteur. Il est formellement interdit de reproduire ou de réutiliser ces 

supports à toutes fins de tiers internes ou externes, ou de diffuser ces supports à titre onéreux ou gracieux, 

sous quelques modalités que ce soit, sauf autorisation écrite de Lise MBIRKO. 

 

Modalité de déroulement 

- Formation organisée à distance partout en France métropolitaine 

- Modules à distance : Plateforme 360learning, accessible 24/7 

- Regroupements à distance (classes virtuelles) sur Zoom : lundis de 9h à 10h30 et jeudis de 9h à 10h30. 

 

Ces modalités pédagogiques s’expliquent par les attentes du référentiel d’activités du Titre Professionnel 

Manager d’Unité Marchande. En effet, le référentiel « REAC » a des attentes fortes en lien avec la mutation 

de l’environnement économique et technologique du commerce qui devient omnicanal. 

L’ensemble de la formation se déroule à distance, en ligne. Seule la session de certification se déroule 

dans les locaux du centre d’examen à Sète situé à l’adresse suivante : 

 

Formaskills 

17 rue Danton 

34200 Sète 

 

Dates de session 

Voir sur le site www.formaskills.fr  

 

 

http://www.formaskills.fr/
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Evaluations en cours et en fin de formation 

- Des évaluations formatives sont proposées pour chaque module : Quiz, QCM, exercices, études de cas 

concrets et pratiques, rédaction de synthèse, jeu de questions, tour de table, examen blanc, etc. 

- Le résultat des évaluations est regroupé dans un carnet de suivi. 

- Passation de l’examen du Titre Professionnel Manager d’Unité Marchande 

- Remise d’attestations d’assiduité, de formation et du Titre Professionnel en cas de validation 

 

L’examen final de certification 

Une fois la formation et le stage réalisé, l’examen final de certification consiste, face à un jury, en une mise 

en situation professionnelle, suivi d’un entretien technique, un questionnement à partir de productions, et 

un entretien final. 

Le titre peut être obtenu en une seule fois lors de l’examen final ou progressivement par blocs de 

compétences (CCP) en deux fois. 

Les résultats de ces épreuves déterminent l’obtention du Titre de Manager d’Unité Marchande du Ministère 

du Travail - Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP), date du dernier 

Journal Officiel ou Bulletin Officiel : 18/12/2018), code RNCP : 32291. 

 

Votre formatrice 

 

 
 

 

 

Moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique mis à 

disposition de l’apprenant.e dans le cadre des séquences à distance  

Tous les supports sont accessibles sur un espace en ligne dédié et sécurisé sur la plateforme LMS d’e-

learning accessible 24h/24, avec lien d’accès individuel. L’accès à l’ensemble des modules est libre 

pendant toute la durée de la formation et est fermé le dernier jour de la période choisie. Le dépôt ou l’envoi 

des exercices et évaluations complétées se feront sur cette plateforme sécurisée. Les moyens 

pédagogiques et techniques peuvent être adaptés et modulés en fonction des besoins et contraintes 

spécifiques de l’apprenant.e dans le respect des objectifs de formation visés. 

 

 

 

Lise MBIRKO est diplômée de l’Ecole Supérieure du Commerce Extérieur 

(Paris) et du Titre Professionnel Formateur Professionnel d’Adultes. Elle est 

la responsable pédagogique et la formatrice du Titre Professionnel MUM 

(Manager d’Unité Marchande). 

Son parcours professionnel de 12 ans en tant que Manager dans le 

commerce et Formatrice interne constitue une double expertise. 

Elle est également jury habilitée par la DREETS pour les titres professionnels 

Manager d’Unité Marchande (MUM), Vendeur-Conseil en Magasin (VCM) et 

Employé Commercial en Magasin (ECM). 
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L’apprenant.e doit avoir la configuration minimale suivante sur son appareil de connexion pour pouvoir 

suivre correctement la formation : 

- Connexion internet (haut débit conseillé) 

- Haut-parleurs et microphone (micro-casque conseillé) 

- Caméra pour appels vidéo 

- Processeur : minimum 1 GHz 

- RAM : minimum 512 Mo 

- Logiciel Zoom 

- Logiciels permettant la lecture des formats .doc, .xls, .png et .pdf 

- Imprimante noire et blanc (conseillée) 

- Scanner (conseillé) 

-  

La plateforme d’e-learning est accessible par tablette et smartphone, cependant l’utilisation d’un ordinateur 

portable ou fixe est nécessaire pour le confort d’apprentissage et la réalisation des exercices. 

 

Pour toute question pédagogique ou technique, l’apprenant.e peut à tout moment envoyer un mail à 

la formatrice sur la messagerie directe (via la plateforme ou contact@mblformation.fr) ou déposer un 

message instantané sur le forum présent sur chaque module de formation. 

Pour toute question technique, l’apprenant.e peut envoyer à tout moment un mail au service technique 

(contact@mblformation.fr) qui fera le nécessaire pour solutionner la situation, ni nécessaire avec les 

experts techniques de la plateforme LMS. 

Dans les deux cas, Lise MBIRKO répond aux demandes dans les 72 heures par messagerie instantanée 

ou mail, individuel ou collectif. 

 

Accessibilité 

Le centre est accessible aux personnes à mobilité réduite : centre au rez-de-chaussée, rampe et toilettes 
aux normes. Référente Handicap : Lucile O’Rourke, mail : orourke.lucile@formaskills.fr, tel : 09 75 46 22 81 
 

Tarif et financement 

Prise en charge intégrale par l’OPCO de l’entreprise qui accueille l’apprenant.e en alternance. 

 

Contact 

Pour toute question, veuillez contacter Lucile O’ROURKE, Directrice de Formaskills : 

17, rue Danton 

34200 Sète 

orourke.lucile@formaskills.fr 

09 75 46 22 81 
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