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Titre professionnel manager(euse) d&#039;univers
marchand
Objectif
Le manager d'univers marchand :organise l'approvisionnement du rayon, assure la présentation
marchande des produits et optimise les ventesgère le centre de proﬁt, recueille les informations
commerciales, analyse les indicateurs de gestion et bâtit des plans d'action pour atteindre les
objectifs négociésétablit les prévisions de chiﬀres d'aﬀaires et de margesanime l'équipe, la dirige, la
fait progresser et adhérer aux projets et aux valeurs de l'entreprise Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Chambéry - Du 17/09/2018 au 05/07/2019
IFRA Savoie - Chambéry - Siège du teritoire de la savoie - 1125 avenue de la Boisse 73000 Chambéry
Institut de formation Rhône-Alpes (IFRA) - Tél : 04 79 33 89 00
Contact : Mme Sylvie Bouvier (Contacter) - Tél : 04 79 33 89 00
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié, Jeune
Aire de recrutement : Autres

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

Programme
Cette certiﬁcation est composée de :
CCP 1. Développer la dynamique commerciale d'un univers marchand
CCP 2. Gérer les résultats économiques d'un univers marchand
CCP 3. Manager l'équipe d'un univers marchand

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

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
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
Durée en centre : 600 h
Durée en entreprise : 600 h
Durée totale : 1200 h
Durée variable selon les besoins et demandes de formation (Contrat de professionnalisation,
AIF, ?..)

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Attester d'un niveau IV (Bac). Avoir un bon relationnel, faire preuve de méthode et
d'organisation

jeune de moins de 26 ans

Organisme responsable
Institut de formation Rhône-Alpes (IFRA)
IFRA Rhône-Alpes
Siège social
66 cours Tolstoi
69627 Villeurbanne
Tél : 04 72 89 20 42
Fax : 04 72 89 20 43
Mail : contact@ifra.fr
Site web : http://www.ifra.asso.fr
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