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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Se préparer aux épreuves du Titre Professionnel Manager 

d’Unité Marchande (TP MUM) du Ministère du Travail (niveau 5).  

PRE REQUIS 
 Être titulaire du Baccalauréat ou d’un TP niveau 4 
 Projet professionnel validé en Commerce 
 Dynamisme, autonomie, sens du contact et des responsabilités, 

organisation, capacité d’initiatives et réactivité. 

MODALITES D’ACCÈS A LA FORMATION 
 Test de prérequis et Entretien individuel de recrutement 
 Signature d’un contrat en alternance 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 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 

 Optimiser la performance économique et la rentabilité 
financière  
- Établir les prévisions économiques et financières de l'UM  
- Analyser les résultats économiques, financiers et bâtir les plans 
d'actions pour atteindre les objectifs de l'unité marchande 

 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 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 Apports théoriques et méthodologiques, Études de cas, mises 

en situation, Ateliers individualisés, E-learning, Examens blancs 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 Positionnement - Livret de progression pédagogique 
 Suivi tutoral en entreprise 
 Selon profil, validation possible du Certificat Voltaire, TOEIC, ICDL 
 Attestation de fin de formation, Suivi téléphonique à 3 et 6 mois 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

Environ 700 heures 

Sur 14 mois 

2 jours en centre de formation  
par semaine 
 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

 2 sessions par an : 
démarrage en février et en 
septembre 

 84b avenue Saint Lazare 
26200 Montélimar 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : 100 % 

Taux de satisfaction des stagiaires :  
100 % 

Taux d’insertion professionnelle : 
 A 3 mois : 100 % 
 A 6 mois : 100 % 

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : 12 € / heure 
Attention : coût susceptible de varier en 
fonction des modalités (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) 
et des taux de prise en charge des OPCO 

                    
Se référer aux conditions générales de 
vente 

Titre Professionnel Manager d’Unité Marchande 
en alternance 


