
TITRE
PROFESSIONNEL
MANAGER D'UNITÉ
MARCHANDE 

L'apprenti obtiendra une certification  d'un titre
 déroulera  du  01/09/2021 au 31/08/22. 

pour   les  personnes  bénéficiant   d'une   reconnaissance  de  la  qualité 

Nous pouvons accueillir 15 participants.  La formation se

 

Toute  personne  entre  16  et  29  ans  à  la  date  d'entrée en formation sauf

  professionnel   (dans  le  secteur  du  commerce,  de  la  vente  ou 

professionnel  délivré  par  la  DIRECCTE. 

Les  moyens  et  les  méthodes  appliqués  correspondent  à  des
cours  théoriques en alternance avec des exercices  plus

pratiques  dans  un  atelier  dédié. 

le domaine  du commerce et/ou de la vente.

Manager l'équipe de l'unité 
marchande

Développer la dynamique 
commerciale de l'unité marchande 
dans un environnement omnicanal

Optimiser la performance économique et la
rentabilité financière de l'unité marchande

 

Les objectifs sont  : 

UFA FRESC - Lycée Saint-François-d'Assise
59  avenue de la Fosse aux Chênes 59100 Roubaix 03 20 70 97 04

de  travailleur  handicapé  (dans  ce  cas  il  n'y a  pas  de  limite d'âge ).  
Il est  nécessaire  d'être titulaire d'un bac général, technologique ou  

En apprentissage sur 1 an 

de l’accueil) ou d'un titre professionnel  de niveau 4 dans le 

https://www.google.com/search?q=saint%20francois%20dassise%20roubaix&source=lmns&bih=966&biw=1920&client=firefox-b-d&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjzsb-E2s3vAhWCxIUKHXwaDSsQvS4wBXoECAYQHg&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=9772490959428690103&lqi=Ch5zYWludCBmcmFuY29pcyBkYXNzaXNlIHJvdWJhaXhaOAoWc2FpbnQgZnJhbmNvaXMgZGFzc2lzZSIec2FpbnQgZnJhbmNvaXMgZGFzc2lzZSByb3ViYWl4kgEadm9jYXRpb25hbF90cmFpbmluZ19zY2hvb2yqAR4QASoaIhZzYWludCBmcmFuY29pcyBkYXNzaXNlKAQ&rlst=f#


Les modalités d'accès 
à la formation : 

    Un entretien de positionnement 
avec la responsable de projet

    Avoir les pré requis

    Avoir signé un contrat d'apprentissage

 Ligne directe : 03.20.68.33.59
 Mail : sandrine.gilmet@ufafresc.fr

 

Organisation de la formation 

Modalités 

Responsable projet : Mme GILMET

     Les compétences regroupées en bouquet vous permettront de valider un CCP   
(certificat de compétences professionnelles)

Pendant votre formation vous ferez l'acquisition de compétences.

 

 confirmées par un examen de pratique professionnelle.
 

    Après avoir acquis  l'ensemble des certificats de compétences    
          professionnelles (CCP) vous pourrez prétendre à accéder
au titre professionnel, après une soutenance de présentation 

de votre dossier (DSPP) à l'oral auprès des professionnels. 

Programme de formation 

Contact formation 

www.stfrancois.pro

Évaluation 

Accessibilité 

a émis un "avis favorable". 

Le centre est conforme à 
la réglementation des établissements 

recevant du public.
 La dernière commission de sécurité 

Les formations peuvent être adaptées. 

L'ensemble des secteurs est adapté à accueillir
les personnes en situation de handicap. 

Développer les ventes (services et produits) de l'unité 

Analyser les résultats économiques, financiers et bâtir les plans 

Établir les prévisions économiques et financières 

Gérer l'approvisionnement 

Réaliser le marchandisage 

Planifier et coordonner l'activité de l'équipe 

Recruter et intégrer un collaborateur 

Accompagner la performance individuelle

Animer l'équipe 

Conduire et animer un projet 

Piloter l'offre produits 

       marchande en prenant en compte le parcours d'achat omnicanal

       d'action pour atteindre les objectifs 

Validation de compétences en cours de formation
matérialisées sur un livret "ECF". Validation de la certification

par un jury de professionnels.

mailto:sandrine.gilmet@ufafresc.fr

