
INFREP Drôme - 84b avenue Saint-Lazare 26200 Montélimar - ☎ 0475537514 - infrep26@infrep.org

Titre professionnel Manager d'Unité Marchande (MUM)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Se préparer aux épreuves du Titre Professionnel Manager d'Unité Marchande (MUM)

PRE REQUIS

Être titulaire ou avoir le niveau du Baccalauréat ou d'un Titre Professionnel niveau 4
Projet professionnel validé en commerce
Excellente présentation, aisance verbale

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

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
Optimiser la performance économique et la rentabilité financière
Etablir les prévisions économiques et financières de l'UM
Analyser les résultats économiques, financiers et bâtir les plans
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

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, ICDL ou TOSA
Attestation de fin de formation, suivi téléphonique à 3 et 6 mois

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

623 heures environ

2 jours en centre de formation par
semaine (lundi et mardi)

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Session MUM 22/23 : du 19 septembre
2022 au 19 septembre 2023 ()

Délai d’accès :

Possibilité d'accéder à la formation 1
mois après la date d'entrée

CRITERES QUALITE

Taux de réussite aux examens par an :
100 %

Taux de satisfaction des stagiaires par
an :

39 %

Taux de rupture ou d’abandon par an :
20 %

Taux d’insertion professionnelle par an :
• A 3 mois : 83 %

• A 6 mois : 100 %

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : Coût : 12 € / heure
Attention : coût susceptible de varier en
fonction des modalités (contrat
d'apprentissage ou de
professionnalisation) et des taux de
prises en charge des OPCO

Se référer aux conditions générales de
vente

Formacode : 34587

Eligible au CPF : Oui - Code : 312m
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES

Equivalence : MUM, niveau III de la filière, lien avec le titre professionnel de "Responsable de rayon"

Passerelles : NC

Suite de parcours possibles et Débouché : Une poursuite d'étude en niveau Bac+3 est possible après l'obtention complète du diplôme

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : Oui, certification partielle et progressive possible

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

Les mercredis après-midi à partir d'avril 2022 sur rendez-vous après inscription

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

84b avenue Saint-Lazare 26200 Montélimar

9H - 12H30 / 13H30 - 17H

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

84b avenue Saint-Lazare 26200 Montélimar

Formateur référent : Jean-François VAVEAU

Référent handicap : Elodie MONNET

Responsable d'agence : Suzy DONNEL

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Locaux adaptés PMR

Date de mise à jour : 02 / 12 / 2021

https://www.google.fr/maps/place/84b+avenue+Saint-Lazare+26200+Montélimar

