
Titre professionnel Manager d’Unité Marchande
RNCP32291- Niveau 5

Présentation du métier

Le (la) manager d’univers marchand assure la responsabilité d’un univers, d’un secteur ou
de l’ensemble d’un point de vente. Il (elle) favorise la dynamique commerciale de son univers
marchand. Il(elle) fait évoluer les ventes et gagne des parts de marché sur la concurrence. Il
intègre la stratégie marketing multicanal de l’enseigne afin de développer les ventes
complémentaires et fidéliser la clientèle.

Il (elle) organise l’approvisionnement du rayon, assure la présentation marchande des
produits et optimise les ventes. Il (elle) gère le centre de profit, recueille les informations
commerciales, analyse les indicateurs de gestion et bâtit des plans d'action pour atteindre
les objectifs négociés. Il (elle) établit les prévisions de chiffres d'affaires et de marges.

Il (elle) anime l’équipe, la dirige, la fait progresser et adhérer aux projets et aux valeurs de
l'entreprise. Le (la) manager d’univers marchand exerce en moyenne ou grande surface,
alimentaire ou non alimentaire sous la responsabilité du (de la) directeur(trice) du magasin
ou d’un (e) chef de secteur avec qui il(elle) communique de manière permanente.

Il (elle) participe et rend compte au comité de direction. Il(elle) dispose d’une large autonomie
de décision et d’organisation dans le cadre des politiques et stratégies définies. Il (elle) gère
une équipe composée d’adjoint(e)s, d’employé(e)s commerciaux, de vendeurs (ses) et
parfois d’hôtes (ses) de caisse. Organisateur (trice) et animateur (trice), il (elle) collabore
avec les autres services du magasin tels que le service administratif, l’accueil, le service
caisse, la réception marchandise.

Il (elle) collabore aussi avec les services centraux tels que la direction des achats, la
direction marketing, la centrale d’achats, le service logistique et est en relation avec les
clients, fournisseurs, représentants, marchandiseurs et livreurs du magasin. Son travail
s’effectue au bureau et sur la surface de vente. Ses horaires sont flexibles du lundi au
samedi en fonction de l’activité du rayon ou de l’espace de vente et il (elle) peut travailler
certains jours fériés et dimanches.

L’emploi nécessite des déplacements fréquents à l'intérieur et à l'extérieur du magasin, une
station debout quasi permanente dans une ambiance animée. Un rythme de travail soutenu,
un relationnel humain important font partie du quotidien du (de la) manager d’univers
marchand.

Public visé
✓ En initial : à partir de 18 ans.
✓ En alternance : personnes âgées de 18 à 29 ans révolus, ou plus de 30 ans pour les
personnes ayant une RQTH ou les sportif(ve)s de haut niveau.
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Pré Requis
✓ Niveau scolaire terminale ou équivalent
✓ Un an d’expérience professionnelle

Objectifs
✓ Développer la dynamique commerciale de l’unité marchande dans un environnement
omnicanal
✓ Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des environnements
numériques
✓ Manager l’équipe de l’unité marchande

Programme de la formation

La formation préparant à ces certificats est composée des modules suivants :

CCP 1 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

CCP 2 Préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des
environnements numériques
✓ 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

CCP 3 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

Durée :
En initial : 742 h soit :
✓ Dont nombre d’heures théorique 567 h
✓ Dont nombre d’heures en entreprise 175 h

En alternance : 12 mois avec un rythme hebdomadaire de : 1 jour en formation à distance, 4
jours en entreprise.

Dates de session 
Entrée / sortie permanente (pas de date fixe, il est possible de démarrer la formation tout au
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long de l’année).

Débouchés
Manager de rayon, manager d'espace commercial, manager de surface de vente, manager
d'univers commercial, manager de rayon fabrication alimentaire/frais, manager de rayon non
alimentaire ou alimentaire/sec, responsable/animateur, responsable de magasin,
gestionnaire de centre de profit, chef de rayon, responsable de boutique, gérant de magasin,
responsable de succursale, responsable de point de vente, responsable de département.

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

Poursuite d’études
Licence responsable du développement commercial.

Moyens et méthodes pédagogiques

✓ Exercices individuels et/ou collectifs.
✓ Mises en situations réelles et simulées.
✓ Plateforme e-learning
✓Méthodes actives et co actives

Modalités pédagogiques

✓ Classes virtuelles (visio) individuelles et/ou collectives
✓ Coaching par les formateurs(rices) tout au long de la formation
✓ Études de cas et mises en situation professionnelle

Évaluations en cours et en fin de formation

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.

Le titre peut être obtenu en un ou plusieurs blocs de compétences.
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Tarif et financement de la formation :
- Dans le cadre de l’alternance, les frais pédagogiques de la formation sont pris en

charge à 100% par l’OPCO de l’entreprise.
- Dans le cadre d’une formation initiale, les frais pédagogiques s’élèvent à 3750 euros.

Ils peuvent être financés par le compte personnel de formation (CPF), Pôle Emploi
(AIF) ou par un financement personnel* (*possibilité de payer en 10 fois sans frais).

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.
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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