MANAGER D'UNIVERS MARCHAND
BAC +2 (Niveau III) - Titre professionnel certifié par l'État - Code RNCP : 1899 - NSF : 312t

Le manager d'univers marchand assure la responsabilité d'un univers, d'un secteur ou
de l'ensemble d'un point de vente. Il favorise la dynamique commerciale de son univers
marchand et développe les ventes.
Il intègre également la stratégie marketing afin de développer les ventes complémentaires
et fidéliser la clientèle.

En savoir plus...
> Ateliers de recherche d'entreprises :
Inscription sur www.adelfa.fr

Emplois visés

> RDV individuel toute la semaine
Inscription par téléphone au 04 73 14 76 50

● Manager de rayon
● Responsable de magasin
● Chef de rayon
● Commercial

> Dossier de candidature disponible sur
www.adelfa.fr

Durée

Type de formation

2 ans

Pré-requis

La formation peut être suivie en alternance ou dans le cadre
d'autres dispositifs de formations continue :
> Alternance (contrat de professionnalisation) :
1 jour en formation par semaine et 4 jours en entreprise et
thématiques professionnelles
Pas de frais de formation à la charge de l'alternant.
> Formation continue (temps plein ou temps partiel) :
Formation + stages. Des dispositifs de financement existent
(CIF, AIF, aide Agefiph...). Nous consulter.

> Titulaire d’un diplôme de niveau IV (BAC, BP...)
> Ou 3 ans d'experience professionnelle en commerce

Examens

Missions

●
●
●
●

Profil
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Dynamisme
Sens du contact
Faire preuve de méthode et d'organisation
Écoute

Vente, conseil
Merchandising du rayon et des produits
Mise en place d'actions de promotions des ventes
Analyse des indicateurs de gestion
Gestion d'une équipe

Type d’entreprises d’accueil
Tous types de surface commerciales en libre service ou en
vente conseil assistée : Ex. hypermarchés, supermarchés,
grandes surfaces spécialisées, magasins, hard discount...

Poursuite d’études

BAC+3.
Exemples : Licence pro, Titre de niveau II...

Évaluations en cours de formation
Épreuve de synthèse (basée sur une mise en situation)
Dossier de synthèse de pratique professionnelle
Entretien final

Validation
Le titre Manager d'Univers Marchand est délivré par l'État
Français (Ministère Chargé de l'Emploi).

Étapes d'admission
1

2

Dossier de
candidature

Entretien
individuel

3
Admission
Vous êtes prêt(e) à
intégrer ADELFA.
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