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MANAGER D’UNITÉ 
MARCHANDE

Titre professionnel délivré par le ministère 
chargé de l’emploi, inscrit au RNCP 

(Niveau 5 - BAC+2)  

Le Manager d’Unité Marchande organise le marchandisage du rayon et des produits, gère les stocks et garantit la présence 
des assortiments permanents et saisonniers. Il anime et optimise les ventes, établit des prévisions, analyse les indicateurs de 

gestion et bâtit des plans d’actions. Il  forme et monte en compétences les collaborateurs fait adhérer l’équipe 
aux projets commerciaux.

Durée du parcours : 608 heures (16 mois)

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 ominicanal

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

Manager l’équipe d’un 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

02 49 09 14 59

F O R M A T I O N  E N  A L T E R N A N C E

Lieu de formation : 
NANTES - ANGERS 1 journée par semaine au centre de formation

Durée du parcours : 496 heures (16 mois)

Contrats possibles : 
- Contrat de professionnalisation
- Contrat d’apprentissage (+112h de formation)

ENTRÉES PERMANENTES
Tous les mois de l’année 



Modalités d’Évaluation
Le titre sera évalué au travers d’un contrôle continu et d’un examen final face à un jury de professionnels habilités 
par la DIRECCTE. 
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Public Visé - Pré Requis Les + de Retravailler Emplois visés

- Responsable du point de vente
- Adjoint·e du point de vente
- Responsable de rayon, 
  Responsable adjoint·e de 

rayon
- Chef·fe de rayon 
- Manager  de rayon 
- Manager des ventes 
- Chef·fe de caisse

- Gestion administrative du 
  contrat                          

- Pré-sélection des candidats                                      

- Accompagnement 
  pédagogique                            

- Taux de réussite > 90% 

- Formateurs experts en 
commerce

- Candidats âgés de 16 à 
29 ans 

- Projet professionnel validé 
en qualité de manager

- Expérience professionnelle 
dans le secteur du commerce

Journée d’intégration 8h

Passage du titre 8h

Programme

112h

Accompagnement Socio-professionnel
- Réalisation d’un bilan
- Aides aux démarches administratives
- De l’apprentissage à la citoyenneté

 UF1 : Développer la dynamique commerciale de 
l’unité marchande
- L’appareil commercial / Le e-commerce / Le drive 
- Le commerce responsable et l’économie collaborative/ le 

développement durable
- La réception des marchandises / Le stockage des produits en 

réserve
- Les inventaires / les démarques
- La gestion des stocks et les commandes
- La veille commerciale et concurrentielle 
- La politique commerciale de l’entreprise
- Les différents marchandisages : le marchandisage organisationnel
- Les différents marchandisages : le marchandisage de gestion 
- Les différents marchandisages : le marchandisage de gestion / le 

marchandisage de séduction
- L’implantation d’un assortiment dans un linéaire
- Les outils de communication de l’action promotionnelle
- La mise en place de l’action commerciale
- L’analyse et le suivi des performances commerciales
- La préparation et l’analyse de la vente
- L’accueil physique et téléphonique / Le diagnostic des besoins 
- La fiche produit et l’argumentaire / Le traitement des objections
- L’enregistrement des marchandises / L’évaluation et le contrôle des 

ventes 
- La fidélisation et la satisfaction de la clientèle 
- Les réclamations et les litiges clients / Les flux clients 

UF2 : Optimiser la performance économique et la 
rentabilité financière de l’unité marchande
- Les calculs commerciaux
- Les données liées à la gestion commerciale et financière 
- Les prévisions économiques et financières de l’unité marchande 
- L’analyse des résultats économiques et financiers 
- L’élaboration du plan d’actions

UF3 : Manager l’équipe de l’unité marchande
- Gérer l’administration du personnel
- Droit social
- Gestion prévisionnelle des ressources humaines
- Rédiger et diffuser une offre d’emploi et effectuer une pré-sélection
- Conduire un entretien de recrutement
- Organiser l’intégration d’un nouveau salarié
- Contribuer à l’élaboration et au suivi du plan de formation
- Animer une équipe et développer le travail collaboratif
- Assurer la promotion de la santé et de la sécurité des salariés
- Planifier, organiser et contrôler le travail de l’équipe
- Faire adhérer l’équipe aux projets commerciaux
- Mener des entretiens avec les salariés

Blocs d’apprentissages disciplinaires 
- Communication orale /Communication  écrite 
- Base Anglais 
- Anglais professionnel 
- Environnement Internet et recherche Web 
- Sécurité : gestes et postures  
- Mathématiques 
- Tableur 
- PréAO 
- Travail collaboratif / Travailler en mode projet 
- Traitement de texte 
- Messagerie électronique 

Blocs d’Apprentissages Transversaux  
- La posture professionnelle
- Préparation à la certification et à l’emploi
- Renforcement

124h

132h

88h

96h

40h

UF = Unité de Formation

Module supplémentaire pour le contrat d’apprentissage


