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Titre professionnel MANAGER D ’UNITE MARCHANDE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquérir les compétences et les connaissances nécessaires
pour valider le titre professionnel de Manager d’univers marchand de niveau 5
Se professionnaliser dans le secteur du commerce

PRE REQUIS

Etre titulaire d’un niveau 4
Projet professionnel validé dans le secteur du commerce
Connaissance et acceptation des exigences/contraintes du secteur (disponibilité, mobilité)
Autonomie, aisance relationnelle, rigueur et capacité d’initiative

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

Passer un entretien de motivation
Réussir les tests de prérequis

CONTENU PEDAGOGIQUE

Développer la dynamique commerciale de l'unité marchande dans un environnement omnicanal
Gérer l'approvisionnement et piloter l'offre produits de l'unité marchande
Réaliser le marchandisage de l'unité marchande
Développer les ventes de services/produits de l'unité marchande
Optimiser la performance économique et la rentabilité financière de l'unité marchande
Établir les prévisions & analyser les résultats économiques/financiers de l'unité marchand
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
Etudes de cas
Mises en situation
Ateliers individualisés
E-learning
Examens blancs

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Positionnement - Livret de progression pédagogique
Suivi en entreprise
Epreuves finales du Titre Professionnel de Manager d'Unité Marchande (niveau 5)

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

588 heures

476 h en centre de formation
112 h en entreprise

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Session : du A définir au A définir

Délai d’accès :

À définir

CRITERES QUALITE

Nombre de bénéficiaires par an :
10

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : Financement par le Conseil
Régional d' Occitanie ou par CPF

Formacode : 34056

Eligible au CPF : Oui - Code : 331645
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES

Equivalence : NC

Passerelles : NC

Suite de parcours possibles et Débouché : NC

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : 3 CCP

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

Informations collectives - test de positionnement - entretien individuel

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

INFREP Montpellier

Horaires d'ouverture du centre :
8h40 - 12h30
13h30-17h30

L'adresse de l'agence de l'INFREP Montpellier :

4 rue Rondelet 34000 Montpellier

Responsable d'agence : VERDIER Anne

Référent de la Formation : CABAL Laurent

Référent Handicap : VERDIER Anne

Secrétariat : BARDI Laura

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Référent Handicap : Anne VERDIER
Locaux adaptés PMR
Personnes en situation de handicap, contactez-nous pour un RDV individuel.

Date de mise à jour : 08 / 03 / 2022

https://www.google.fr/maps/place/4+rue+Rondelet+34000+Montpellier

