
 
 

 

 

 
Programme : 
 
 

 CCP 1 : Développer la dynamique commerciale de l’unité marchande dans un 
environnement omnicanal → 210 heures 

 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 omnicanal 
 
 

 CCP 2 : Optimiser la performance économique et la rentabilité financière de l’unité 
marchande → 268 heures 

 Etablir 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 
 
 

 CCP 3 : Manager l’équipe de l’unité marchande → 217 heures 

 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 
 Manager l’équipe de l’unité marchande 

 
 

 Module transversal → 105 heures 

 Intégration et présentation de la formation  
 Sensibilisation Egalité Femme/Homme  
 Projet professionnel et TRE  
 Accompagnement individuel et remédiation  
 Visites de stage  
 Évaluation en cours de formation  
 Préparation et présentation à l'examen 
 

 

Objectifs : 

Etre capable de : 
- Développer la dynamique commerciale d’un univers 

marchand 
- Gérer les résultats économiques d’un univers marchand 
- Manager l’équipe d’un univers marchand 
 

Durée : 800 heures de formation 

 

- Selon les pré-requis et les tests de positionnement 

- Durée préconisée en contrat de professionnalisation :  

20 mois soit 6 jours de formation par mois 

Conditions d'entrée : 

- Niveau 4 secteur vente/commerce   

- Mobilité, rigueur, organisation, esprit d’équipe, management, 
capacité d’analyse, de contrôle, anticipation et réactivité, 
bonne résistance physique et nerveuse… 

- Sélection sur dossier, entretien individuel de positionnement, 
parcours individualisé en fonction des acquis. 

 

Validation – certification : 

 Formation diplômante 

 Titre Professionnel du Ministère du Travail 
Manager d’Unité Marchande de Niveau 5 

 

Secteurs d’activités : tous types de structures commerciales 
Principaux métiers : manager de rayon - d’espace commercial - de surface de vente - d’univers commercial - de magasin 

Titre Manager d’Unité 

Marchande 
 


