
TITRE PRO MUM

Dispensée à :
Saint-Genis de Saintonge (17)

Conditions d’admission
Cette formation est accessible aux 
personnes titulaires d’un diplôme de 
niveau BAC, ayant un parcours en 
adéquation avec le titre visé. Le candidat 
devra satisfaire à un entretien de 
motivation.

Compétences ciblées

_ Gérer l'approvisionnement de l'unité marchande

_ Piloter l'offre produits de l'unité marchande

_ Réaliser le marchandisage de l'unité marchande

_ Établir les prévisions économiques et financières 

de l'unité marchande

_ Analyser les résultats économiques, financiers et 

bâtir les plans d'actions pour atteindre les objectifs 

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

_ Conduire et animer un projet de l’unité marchande

Séjour à l’étranger possible

Professionnalisation

Formation rapide (10 mois)

Campus

_ 1 jour par semaine en centre de 
formation.
_ 5 semaines de regroupement
La formation est dispensée sur une 
période de 10 mois.

Pour en savoir plus : 

MANAGER D’UNITÉ MARCHANDE

Formation en alternance

Rythme d’alternance et 
durée

FI
FORMATION 

INITIALE

FC
FORMATION
CONTINUE

Nos plus 

Responsbale de formation : 
Maxime GACHER

Poursuite d’études 
_ Licence Pro

_ Bachelor

_ Licence

Métiers Visés
_ Chef de Rayon

_ Manager d’unité 

marchande



Contenu de la formation

CCP 1 : Développer la dynamique 

ccommerciale d’un univers marchand

_ Organisation du marchandisage du rayon 

et des produits

_ Gestion des flux de marchandises, 

optimisation des stocks 

CCP 2 : Gérer les résultats économiques d’un 

univers marchand

_ Analyse des résultats économiques et 

définition des plans d’actions pour 

atteindre les objectifs de l’univers 

marchand

_ Etablissement des prévisions 

économiques de l’univers marchand 

CCP 3 : Manager l’équipe d’un univers 

marchand

_ Planification et vérification du travail de 

l’équipe

_ Gestion de l’équipe

_ Conduite d’un projet de l’univers 

marchand ou de l’enseigne
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Formation en alternance

Sur le campus de 
Saint-Genis
Nous possédons une expérience de la 
formation par Alternance depuis 1954.

L'établissement possède un parc 
arboré, des espaces verts, des salles 
de classes bien équipées, une salle 
informatique avec 16 postes, un parc 
mobile de 27 postes, une connexion 
WIFI personnelle (fibre), un espace 
détente....

Référent handicap : Séverine DEPIN

Formation inscrite au RNCP sous 

le numéro : RNCP32291




