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Programme de formation en FOAD (Formation ouverte et à distance)

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, l’assistant manager d’unité marchande participe à l’attractivité de l’unité marchande, à
la gestion des approvisionnements et au développement des ventes. Il anime l’équipe au quotidien, la
mobilise pour atteindre les objectifs de vente. En collaboration avec l’équipe et afin de maintenir la
continuité du parcours client, l’assistant 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 s’assure de la réalisation des objectifs commerciaux.

L’assistant manager d’unité marchande coordonne l’activité de l'équipe. Il peut, avec son responsable
hiérarchique, contribuer au recrutement de nouveaux membres de l’équipe, préparer et mettre en œuvre
un parcours d’intégration individualisé. L’assistant manager d’unité marchande respecte et fait respecter les
règles d’hygiène et de sécurité, de sureté, de qualité de vie au travail (QVT) et de protection de la santé au
travail. Il se sert couramment des applicatifs et outils de gestion de l'entreprise.

L’assistant manager d’unité marchande exerce l’emploi sous la responsabilité de sa hiérarchie à laquelle il
rend compte. Il seconde le manager d’unité marchande et peut le suppléer en cas d’absence.
En cas d’imprévus ou de dysfonctionnements, il réagit rapidement, modifie ses priorités, s’adapte à la
situation du moment et alerte sa hiérarchie et les services internes. En concertation avec l’ensemble des
acteurs concernés, il met en œuvre un plan d’actions adapté. L’emploi s’exerce en unité marchande de
petite, moyenne ou grande superficie, alimentaire, non alimentaire ou spécialisée. L’assistant manager
d’unité marchande travaille sur la surface de vente avec l’équipe et en présence des clients, dans les
réserves ou dans un bureau. L’emploi peut nécessiter des déplacements hors de l’unité marchande pour
assister à des réunions et à des formations organisées par l’entreprise.

Les conditions d’exercice de l’emploi, l'effectif et la composition de l'équipe varient selon la superficie de
l’unité marchande, la nature des produits et des services proposés.
L’emploi s’exerce dans un environnement bruyant et nécessite de nombreux déplacements en surface de
vente. Les variations de température peuvent être importantes. L’assistant manager d’unité marchande est
amené à participer aux tâches de manutention, pour lesquelles le port d'équipements de protection est
requis. En fonction des contraintes de l'activité, des flux de clientèle et des 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.

L’assistant manager d’unité marchande prend en compte au quotidien la responsabilité sociale des
entreprises (RSE) appliquée à l’unité marchande. L’assistant manager d’unité marchande est en contact
direct avec les clients.
Il assure l’interface entre les clients, les interlocuteurs internes et externes, l’équipe et sa hiérarchie : il
communique, par courriel, par messagerie instantanée et par téléphone avec sa hiérarchie, les
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transporteurs, les fournisseurs, les conseillers commerciaux, le réceptionnaire, le gestionnaire de stocks,
les employés libre-service, le personnel de sécurité et de maintenance et les services internes de
l'entreprise tels que les ressources humaines, le contrôle de gestion, le service paie, le service marketing
et communication, le service client, la centrale d’achat, la comptabilité et la logistique.

Public visé
- Etudiant·e
- Demandeur d’emploi
- Salarié·e en reconversion professionnelle

Pré requis
Niveau scolaire première ou équivalent, ou CAP/BEP ou titre professionnel de niveau 3 avec 1 an
d’expérience professionnelle dans le secteur de la vente / distribution.

Débouchés
Assistant responsable de magasin, Assistant de magasin, Adjoint de rayon, Second de rayon, Adjoint
responsable de magasin / Adjoint de magasin, Responsable adjoint / Adjoint Responsable, Directeur de
magasin adjoint / Directeur adjoint, Assistant manager

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

Poursuite d’études
Titre Professionnel Manager d’Unité Marchande

Durée totale de la formation
- En parcours initial :

805 heures sur environ 5 mois, soit :
- 525 h de formation théorique (15 semaines de 35h)
- 280 h de stage en entreprise (8 semaines de 35h)

- En alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) :
12 mois, rythme 1 jour par semaine en formation à distance, 4 jours en entreprise.

Dates de session 
Entrée / sortie permanente

Objectifs de la formation
- Développer l'efficacité commerciale d'une unité marchande dans un environnement omnicanal
- Animer l'équipe d'une unité marchande
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Programme de la formation :
La formation préparant à une certification professionnelle est composée des modules suivants :

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

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

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

Méthodes, techniques et moyens pédagogiques
Fiches téléchargeables, synthèses notées, exercices individuels et/ou collectifs, mises en situation réelles
et simulées, plateforme e-learning. L’ensemble des moyens pédagogiques fournis à l’apprenant.e est
encadré par l’article « droits d’auteur » du règlement intérieur applicable aux apprenant.e.s.

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, examen blanc, etc.
- Des évaluations en cours de formation (ECF) dont les résultats sont regroupés dans un livret.
- Remise d’une attestation de fin de formation et d’un certificat de réalisation

La période de formation en entreprise
Les objectifs du stage ou de l’alternance en entreprise sont :
- Confronter la théorie à la pratique pour mieux appréhender l’examen de certification
- Préparer la rédaction du dossier professionnel à l’aide des actions réalisées ou observées en entreprise
- Préparer une présentation orale de l’entreprise d’accueil et de la période de stage avec un support
diaporama
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L’entreprise d’accueil doit faire partie des secteurs d’activité suivants :
- Vente de produits alimentaires (boulangerie, épicerie fine, snack…)
- Vente de produits d’équipement de la personne (prêt à porter, maroquinerie, téléphonie mobile…)
- Vente de produits d’équipement de la maison (ameublement, multimédia, décoration, jardinerie…)

L’examen final de certification
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
“Assistant(e) Manager d'Unité Marchande”. Les compétences des candidats sont évaluées par un jury au
vu :

a) D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation d’un projet réalisé en amont de la session,
éventuellement complétée par d’autres modalités d’évaluation : entretien technique, questionnaire
professionnel, questionnement à partir de production(s)
b) d’un dossier faisant état des pratiques professionnelles du candidat
c) des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un parcours de
formation
Lien vers la fiche RCNP sur le site de France Compétences.

Déroulement de l'épreuve de certification

Mise en situation (durée 3h15) :
La mise en situation professionnelle se présente sous forme d’une étude de cas. L’étude de cas se déroule
dans un contexte de magasin fictif. A partir de consignes, le candidat réalise les travaux suivants : -
contrôle d’une livraison et proposition d’actions correctives ; - validation d’une proposition de commande et
proposition d’ajustements si nécessaire ; - analyse d’un extrait d’entretien de vente et de conseil, d’action
de fidélisation et proposition de mesures correctives ; - calcul des indicateurs liés à un tableau de bord ; -
analyse d’un tableau de bord et proposition d’un plan d’actions ; - sélection d’une candidature ; -
préparation d’un parcours d’intégration ; - ajustement d’un planning horaire et de répartition des tâches.
Pour réaliser les travaux demandés, le candidat dispose : - d’un dossier papier comprenant les consignes
et les documents nécessaires ; - d'un dossier numérique comprenant les maquettes préétablies
nécessaires. Le candidat renseigne ces maquettes sur son poste de travail à l’aide d’outils bureautiques
(logiciels de traitement de texte et de tableur).

Entretien technique (1h25 minutes) :
L’entretien technique a obligatoirement lieu après la mise en situation professionnelle. Il comporte quatre
parties : Première partie : préparation Pendant 15 minutes, le candidat prépare l’entretien. Il dispose de ses
travaux réalisés lors de la mise en situation professionnelle. Deuxième partie Pendant 30 minutes, le jury
échange avec le candidat sur les travaux réalisés lors de la mise en situation professionnelle. Troisième
partie Pendant 20 minutes, en s’appuyant sur un guide d’entretien, le jury questionne le candidat au sujet
des compétences « Gérer l'approvisionnement de l’unité marchande » et « Participer au développement
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des ventes en prenant en compte le parcours d'achat du client ». Quatrième partie Pendant 20 minutes, en
s’appuyant sur un guide d’entretien, le jury questionne le candidat au sujet de la compétence « Mobiliser
les membres de l’équipe au quotidien ».

Questionnement à partir de production(s) (30 minutes) :
Le questionnement à partir d’une production se déroule avant ou après la mise en situation professionnelle
et l’entretien technique. En amont de la session, le candidat conçoit un diaporama. Le questionnement
comporte deux parties : Première partie Pendant 20 minutes, le candidat présente son diaporama.
Deuxième partie Pendant 10 minutes, le jury échange avec le candidat sur son diaporama.

Entretien final (30 minutes) :
Y compris le temps d’échange avec le candidat sur le dossier professionnel. Le jury vérifie la
compréhension du métier et de son contexte d’exercice par le candidat.

Tarif et possibilité de financement :
En alternance, la formation est 100% financée par l’OPCO de l’entreprise d’accueil. En initial, voir le tarif
sur le site www.formaskills.fr

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.

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)
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- Caméra pour appels vidéo
- Logiciel Zoom

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.

Moyens d’accompagnement ou d’assistance pédagogique et technique
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. La formatrice répond aux
demandes dans les 72 heures par messagerie instantanée ou mail, individuel ou collectif.

Modalités, délai d’accès à la formation et contact
Votre demande de formation est à envoyer au moins 21 jours avant votre date souhaitée d’entrée en
formation. Contactez-nous par téléphone au 04 30 41 43 76, ou utilisez le formulaire de contact sur notre
site www.formaskills.fr, ou envoyez par mail à onfray.lise@formaskills.fr en indiquant vos nom, prénom,
numéro de téléphone et la nom de la formation qui vous intéresse. Vous recevrez ensuite par mail le
programme de la formation, le planning indicatif de la formation ainsi qu’un dossier de candidature à
compléter en ligne. Il vous sera également demandé d’envoyer par mail un CV, une lettre de motivation et
une copie de vos diplômes.

Accessibilité
Pour les personnes en situation de handicap, Lucile O’ROURKE est la référente handicap :
orourke.lucile@formaskills.fr 04 30 41 43 76.
Un entretien téléphonique ou par visioconférence peut être mis en place sur demande avant l’entrée en
formation, afin de définir précisément les besoins et contraintes spécifiques de l’apprenant·e, 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. Les locaux du centre
d’examen de Sète disposent de l’accessibilité PSH-PMR.
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