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Titre professionnel manager(euse) d&#039;univers
marchand
Objectif
Organiser et garantir la présentation marchande des produits en magasin
Gérer les achats des marchandises de l'univers marchand, veiller à la gestion des stocks et au
rangement des produits en réserve
Dynamiser les ventes des produits et garantir la qualité du service client
Analyser les résultats économiques et bâtir les plans d'actions pour atteindre les objectifs de l'univers
marchand
Etablir les prévisions économiques de l'univers marchand
Planiﬁer et organiser l'activité de l'équipe de l'univers marchand
Gérer l'équipe de l'univers marchand
Mener et animer un projet de l'univers marchand ou de l'enseigne Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Vichy - Atelier permanent
37 Avenue de Gramont - Atrium - Atrium - 03200 Vichy
Formation Alternance Commerce - Tél : 04 63 01 10 34
Contact : Madame Sylvie BACHET (Contacter) - Tél : 04 63 01 10 34
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat de professionnalisation 8

Public : Tout public

Ouvert

Aire de recrutement : Région

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
- Management (208 h)
- Marchandisage (120 h)
- Vente (80 h)
- Marketing (64 h)
- Calculs co (80 h)
- Droit (56 h)
- Bureautique (56 h)
- Anglais (40 h)
- Heures d'évaluations passées en cours de formation:8 h
- Heures d'examen: 8 h

Validation de la formation
Titre professionnel manager(euse) d'univers marchand
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT

Métiers préparés
Chef/fe de rayon
Directeur/trice de magasin à grande surface
Vendeur/euse-conseil en matériel agricole

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Continu, Temps plein
En alternance
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Contrat de professionnalisation, ou période de professionnalisation. Alternance: un jour par
semaine en formation (fac formation)

Durées et rythmes
Durée en centre : 720 h
Durée totale : 720 h
La durée en entreprise dépend du contrat de travail heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)
Recrutement :
16 à 25 ans révolus et demandeurs d'emploi de 26 ans et plus - Niveau IV
Modalités d'accès :
Tests, Entretien

Organisme responsable
Formation Alternance Commerce
37 Avenue Gramont
Atrium
03200 Vichy
Tél : 04 63 01 10 34
Site web : http://facformation.com
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