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DESCRIPTION DE L’OFFRE DE FORMATION 
PERIODE DE VALIDITE :   PROMO 2020/ 2021 

EN ATTENTE VALIDATION 
 

TITRE MUM- MANAGER D’UNITE MARCHANDE 
EDILEC 

Niveau 5 (BAC+2) selon la nouvelle nomenclature  
Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles 

 
 
METIERS CIBLES 

Manager de rayon  
Manager d'espace commercial -  manager de surface de vente - manager d'univers 
commercial - manager en magasin - manager métier -  manager commercial  - responsable 
d'univers marchand - chef des ventes - chef de rayon - chef de secteur. 

 
OBJECTIFS 

Le manager d’unité marchande pilote l’offre produits, maintient l’unité marchande attractive, gère 
les stocks et optimise les ventes. Il gère et anime l’équipe. Il accompagne la performance individuelle 
de chaque collaborateur. Il assure la gestion financière et économique et contribue à l’atteinte des 
objectifs commerciaux et budgétaires, à l’optimisation du rendement économique et financier de 
l’unité marchande. En s’appuyant sur l’équipe. 
 
PRE- REQUIS 

Etre titulaire d’un BAC + une année d’expérience professionnelle et disposer d’un niveau de 
connaissances générales permettant de suivre la formation dispensée 

OU 
Niveau BAC + trois années d’expérience professionnelle dans le commerce et disposer d’un niveau 
de connaissances générales permettant de suivre la formation 
 
 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

92% de réussite globale aux examens dans le cadre des formations en alternance en 2019 
100% de réussite pour la promo 2019/ 90% en 2018 
 
 
DATES DE FORMATION 

Planning en annexe 
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DUREE 

 La durée totale de l’action est de 721 heures en centre de formation dans le cadre d’un contrat 
d’alternance de 12 mois selon un calendrier présenté en annexe  
 
 
 

NOMBRE MINI/ MAXI 

De 4 à 18 participants par groupe 
 
 

MODALITES D’ACCES 

Contrat d’apprentissage/ Contrat de professionnalisation 
Période PRO A 

 
DELAI D’ACCES 

Délai lié au calendrier de formation et en fonction de la date de la demande.  
Le dispositif est accessible dans un délai de 5 jours à l’issue de la confirmation de l’entreprise 
partenaire pour la période juillet à décembre.  
En dehors de cette période, le délai s’ajuste au niveau de l’apprenant. 

 
 
TARIFS 

Les niveaux de prise en charge sont fixés par les branches professionnelles, (validés par France 
Compétences dans le cadre des contrats d’apprentissage) ; de même les branches professionnelles 
déterminent les taux de prise en charge dans le cadre des contrats de professionnalisation. 
Le GROUPE AFPAM FORMATION pratique les tarifs au niveau de la prise en charge pour un Zéro reste 
à charge de la formation pour l’employeur (hors secteur public). 
 
 
LIEU 

GROUPE AFPAM FORMATION 
4 rue Jules Méline 
51430 BEZANNES 

 
 
ACCESSIBILITE 

Locaux totalement accessibles aux personnes à mobilité réduite 
Un référent, Isabelle SAILLARD Responsable Formation, pour toute question d’accessibilité et 
d’adaptation des moyens pédagogiques, logistiques, aménagements de certification, mises en 
relation pour l’adaptation du poste de travail… 
contact@graf51.fr 
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BLOC DE COMPETENCES 
 

 

DEVELOPPER LA DYNAMIQUE COMMERCIALE DE L’UNITE MARCHANDE 

GERER L'APPROVISIONNEMENT DE L'UNITE MARCHANDE 

Circuits d’approvisionnement 

Gestion commerciale des stocks et des flux/ indicateurs de performance (commandes- disponibilité des 
produits- inventaires- coûts- retours) 

Les commandes et les stocks – Les propositions de commandes et GRAP  

Réglementations,hygiène et sécurité 

PILOTER L'OFFRE PRODUITS DE L'UNITE MARCHANDE 

Les circuits de la distribution nationaux et internationaux 

Analyser le positionnement d'une gamme de produits en lien avec la stratégie commerciale et marketing 

Définir l'offre produits et veiller à sa mise en œuvre dans les magasins, en définir des objectifs et les 
communiquer à l’équipe 

Développer de la notoriété ou de la visibilité d'une gamme de produits 

Proposer des modifications ou des aménagements pour améliorer la présentation de l'assortiment en vue 
d'optimiser la rentabilité  

Contrôler la rentabilité financière des gammes de produit et des actions promotionnelles mises en place 

Les statistiques et les opérations saisonnières 

Baromètre clients 

Les opérations commerciales et la carte de fidélité 

REALISER LE MARCHANDISAGE DE L'UNITE MARCHANDE 

Appliquer et faire appliquer les normes de marchandisage et les préconisations de l'entreprise Adapter le 
marchandisage selon les résultats et le stock de l’unité marchande  

Implanter un assortiment de produit permanent ou saisonnier/ Mettre en scène des thématiques de produits  

Respecter les règles de marchandisage de gestion, d’organisation et de séduction  

Hygiène et sécurité dans la grande distribution 

Droit commercial et droit de la grande distribution 

Rallye commercial 
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DEVELOPPER LES VENTES DE SERVICES ET DE PRODUITS DE L'UNITE MARCHANDE EN PRENANT EN 

COMPTE LE PARCOURS D'ACHAT OMNICANAL 

E-commerce  

Prospectus 

Les leviers du marketing des univers marchands 

Offres de services 

Actions de fidélisation 

Gestion de la relation clients et gestion des clients difficiles 

 

 

 

GERER LES RESULTATS ECONOMIQUES D’UN UNIVERS MARCHAND  

ETABLIR LES PREVISIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERE DE L’UNITE MARCHANDE 

Maitriser les différents éléments comptables et ratios financiers, leurs définitions et les méthodes de calcul  

Analyse et prévisions des résultats économiques/ indicateurs de performance 

Les accords GALEC 

Renseigner un compte de résultat prévisionnel/ Expliciter un compte de résultat prévisionnel 

ANALYSER LES RESULTATS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET BATIR LES PLANS D'ACTIONS POUR 

ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L'UNITE MARCHANDE 

Marketing prix 

Techniques de négociation 

Gestion des articles et tarifs et exploration ABACO 

Renseigner le tableau de bord et le compte de résultat. Calculer et analyser les variations et les ratios de 
rentabilité. Elaborer un plan d’actions pertinent 

Excel 
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MANAGER L’EQUIPE D’UN UNIVERS MARCHAND 

RECRUTER ET INTEGRER UN COLLABORATEUR DE L’UNITE MARCHANDE 

Intégration d’un nouveau collaborateur 

Gestion administrative et gestion du temps 

Droit du travail 

PLANIFIER ET COORDONNER L'ACTIVITE DE L'EQUIPE DE L’UNITE MARCHANDE 

Situer le management, Connaître les acteurs, les styles de management  

Action et objectifs 

ACCOMPAGNER LA PERFORMANCE INDIVIDUELLE 

Les entretiens individuels  

L’accompagnement et l’évaluation de la performance 

ANIMER L’EQUIPE DE L’UNITE MARCHANDE 

Dynamique de gestion des conflits 

Conduite de réunion 

CONDUIRE ET ANIMER UN PROJET DE L’UNITE MARCHANDE 

Manager un projet 

Power- point 

 

COMPETENCES PAR MODULES TRANSVERSES 

INFORMATIQUE 
Word, Internet, PowerPoint 

 

Séminaire d’intégration  

Suivi du projet professionnel et validation finale  

Sorties pédagogiques  

Le métier de chef de caisses  

Formation tuteurs/stagiaires  

TOTAL           721 heures 
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MODALITES PEDAGOGIQUES 

 
•Mise en situation avec des jeux de rôles basés sur l’environnement de travail  
•Etude de cas  
•Learning By Doing 
 
PLATEAU TELEPHONIQUE PEDAGOGIQUE RELATION CLIENT A DISTANCE pour la mise en œuvre des 
appels entrants/ sortants tout en effectuant de la manipulation et de la saisie sur un PC. 
Equipements téléphoniques permettant l’échange et l’écoute 
Equipements des PC : logiciel de traitement de texte et d’un tableur, connexion internet, messagerie 
instantanée 
Les scénarios sont élaborés à partir de fiches techniques et situations réelles. Les activités de training 
sont encadrées par des scripts élaborés selon la spécialité et par des grilles d’évaluation et de 
positionnement de la montée en compétences 
 
 
 
CHALLENGE LES NEGOCIALES    
Comment permettre à des jeunes en formation de se tester et d'évoluer dans des situations de 
négociation proches de la réalité ?  
Le principe des "sketches de mise en situation", travaillé jusqu'à élaborer de véritables jeux de rôle, 
dans lesquels s'investissent les jeunes futurs commerciaux face à des professionnels venus leur 
donner la répartie. Ces derniers, chefs d'entreprises ou bien responsables commerciaux, se font les 
ambassadeurs de leur société en soumettant aux étudiants des scénarios de négociation tels qu'ils 
pourraient exister dans la réalité. Au cours des différents jeux, ils peuvent repérer les nouveaux 
commerciaux qu'ils intégreront peut-être dans leur force de vente.  
Le GROUPE AFPAM FORMATION est centre référent MARNE et permet à ses alternants de participer 
chaque année au concours de sélection ainsi qu’à la finale nationale pour les meilleurs classés. 
 
 
 
 
BOUTIQUE PEDAGOGIQUE  
La démarche pédagogique visée repose sur une approche opérationnelle LEARNING By DOING, apprendre par 
la pratique, par mise en situation, études de cas, jeux de simulation. La montée en compétences s'effectue 
par la pratique encadrée systématiquement par un feedback. 
Cette méthode place l'engagement de l’alternant au cœur de sa progression, le positionnant acteur de sa 
formation. L’alternant va pouvoir créer, se tromper, recommencer, apprendre et mieux retenir. Cet 
apprentissage par la pratique donne alors du sens aux différents modules dans l'objectif du métier cible. 
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PROGRAMME AMBASSADEURS 
Expérience enrichissante tant sur le plan professionnel que personnel, permettant de nouer de 
nouveaux contacts, de rendre visible les forces et réalisations de la formation par l’alternance à 
travers le programme AMBASSADEURS. 

 Intégrer des réseaux de décideurs publics et privés 

 Développer son capital relationnel 

 S’informer des opportunités du territoire 

 Echanger avec les acteurs de l’emploi et du business 
 
Ce programme se déroule en plusieurs étapes  proposant à ses alternants volontaires de participer 
aux actions de réseautage incluant une phase de formation et abordant la contextualisation de la 
relation publique, la typologie des évènements, les objectifs de la représentation, les méthodes et 
stratégies à déployer. 
 
 
 
PARRAINAGE 
Le GROUPE AFPAM FORMATION propose à un représentant d’entreprise d'accompagner, depuis l'intégration 
et au-delà de la remise de diplôme, chacune de ses promotions. Le parrainage d’une promotion est l’occasion 
de renforcer les liens avec les milieux professionnels et d’illustrer par des professionnels confirmés la vie socio-
économique.  
 

 
 
INNOVATION ET EQUIPEMENT DIGITAL 
Outils et applications nomades: smartphone, ordinateurs portables, système de géolocalisation, 
tablettes, espace coworking. 
 
Plateforme de suivi des parcours à distance 
 

13 salles de cours équipées de vidéo projecteurs 
Tablettes, PC portables, abonnement revues professionnelles  
Formateurs au cœur des métiers : chef d’entreprise, consultants 
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FORMALISATION DE L’EVALUATION 

Titre professionnel homologué délivré par le Ministère de l’emploi 
Niveau III 
 
 
MODALITES D’EVALUATION 

 Evaluations en Cours de Formation  en contrôle continu sur toute la durée de la formation 

 Epreuve de synthèse en forme de mise en situation professionnelle en présence d’un jury de 
professionnels. 

 Entretien final avec le jury de professionnels 
 


