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FORMATION : 
« Titre professionnel : Manager d’Unité Marchande » 

 
Prérequis d’accès à la formation : 
Formation en alternance - L'intégration en formation est conditionnée au fait de contractualiser un contrat de travail en alternance 
-L'âge minimum est de 16 ans. (Il peut être abaissé à 15 ans si le jeune a atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de 
l'année civile, et qu'il a terminé son année de classe de 3e.) 
-L'âge maximum est de 30 ans (29 ans révolus), Sauf :  
-si le/la jeune était déjà en contrat d'apprentissage mais veut en signer un nouveau pour accéder à un niveau de diplôme supérieur à 
celui déjà obtenu, l'âge limite est fixée à 31 ans (30 ans révolus). Il ne doit pas s'écouler plus d'un an entre les deux contrats. 
-si le jeune était déjà en contrat d'apprentissage mais que le précédent contrat d'apprentissage a été rompu pour des raisons 
indépendantes de sa volonté, l'âge limite est fixé à 31 ans (30 ans révolus). Il ne doit pas s'écouler plus d'1 an entre les deux contrats. 
-si l'apprenti(e) est reconnu(e) travailleur(euse) handicapé(e), auquel cas il n'y a pas de limite d'âge. 
-si l'apprenti(e) envisage de créer ou reprendre une entreprise supposant l'obtention d'un diplôme, auquel cas il n'y a pas de limite 
d'âge. 
 
Accessibilité aux personnes handicapées :  
ISEAH Formation s'engage à étudier toutes les adaptations nécessaires aux besoins des personnes en situation de handicap, qu'ils soient 
pédagogiques, matériels ou organisationnels (sur demande par mail à l'adresse info@iseah.fr ou au 06.32.11.36.54). 
 
Tarif :  
Formation prise en charge par L'OPCO de l'entreprise d'accueil 
 
Modalités pédagogiques :  
- Salles de cours, matériel vidéo et micro-informatique, Internet, supports de cours adaptés, activités médiatisées en ligne, 

documents numériques. 
- Assistance technique et pédagogique à distance 
- Au rythme de l’alternance, l’entreprise et l’organisme de formation s’engagent à veiller à ce que les actions au titre de la période 

de professionnalisation associent une partie théorique en centre de formation ou animée de façon synchrone via classe virtuelle 
et une partie pratique en entreprise en relation avec la qualification préparée.  (Pour plus de détails, voir le calendrier en annexe)   

-  
Objectifs de la formation :  
Blocs de compétences : 
RNCP32291BC01 Développer la dynamique commerciale de l'unité marchande dans un environnement omnicanal : 
- 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. 
RNCP32291BC02 Optimiser la performance économique et la rentabilité financière 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. 
RNCP32291BC03 Manager l'équipe 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. 
- Accompagner la performance individuelle. 
- Animer l'équipe de l'unité marchande. 
- Conduire et animer un projet de l'unité marchande. 
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Modalités d’évaluation :  
§ Tests et entretiens de motivations préalablement à l’action de formation 
§ 4 suivis sous forme d’entretiens avec l’apprenti(e), le conseiller(ère) en formation/formateur(trice) et le maître 

d’apprentissage.  
§ Évaluations réalisées pendant le parcours de formation (CCF) 
 
Modalité d’obtention du titre :  
Pour l’accès au titre professionnel visé, les compétences du candidat sont évaluées au vu : 
§ D’une épreuve de synthèse basée sur une mise en situation professionnelle 
§ Du dossier professionnel (DP) 
§ Des résultats des évaluations réalisées pendant le parcours de formation 
§ D’un entretien final avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le/la candidat(e) des compétences requises pour 

l’exercice des activités auxquelles conduit le titre visé. 
 

Durée de la formation :   456 Heures 

Date de la formation :    DU «D_Formation» AU «F_formation» 

Lieu de formation :    CFA ISEAH Formation Sarl - 20 rue Joséphine Caye 57070 METZ 
Les actions de formation peuvent être réalisées en tout ou partie en présentiel, à distance, et/ou en situation 
de travail. 

Entreprise :   «Raison_sociale» 
  «Adresse_ent» 
  «CP_ent» «Ville_ent» 
     

Stagiaires par session :   2 à 30 

Programme de la formation :  «Titre_ap» «Nom_ap» «Prénom_ap» 
 
Module 1 : DÉVELOPPER LA DYNAMIQUE COMMERCIALE DE L’UNITÉ MARCHANDE DANS UN ENVIRONNEMENT OMNICANAL 
  (168 heures) : 

Gérer l’approvisionnement de l’unité marchande : 
- Suivi des stocks en temps réel à l’aide d’outils de traçabilité, inventaires, démarques 
- Définir les objectifs commerciaux et budgétaires de l’unité marchande 
- Passation de commandes de marchandises auprès des différents fournisseurs 
- Réception de marchandises, vérification de la conformité de la livraison à l’aide des documents inhérents à 

cette tâche, traitement des anomalies et des réclamations 
- Mise en place de stratégies d’optimisation des efforts, et transfert de l’information 

Piloter l’offre produit de l’unité marchande : 
- Analyser les ventes de marchandises 
- Assurer l’animation, le suivi et la gestion de l’offres produits selon l’évolution du marché 
- Définir les objectifs commerciaux à atteindre : augmentation du chiffre d’affaires et de la rentabilité d’une 

ou plusieurs gammes de produits 
- Définir les axes d’amélioration de la présentation des produits, transmettre les informations auprès de son 

équipe, et veiller à la bonne application 
Réaliser le marchandisage de l’unité marchande : 

- Respect du droit et de la réglementation relatifs au commerce, des règles de marchandisage de gestion, 
d’organisation et de séduction 
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- Implantation de produits dans un linéaire : consignes et règles 
- Mise en place des opérations commerciales afin de maintenir l’attractivité de l’offre 
- Analyse et étude des résultats commerciaux et budgétaires des implantations de linéaire 
- Élaboration d’un plan d’actions afin d’améliorer la rentabilité du linéaire 

Développer les ventes de services et de produits de l’unité marchande en prenant en compte le parcours 
d’achat omnicanal : 

- Étude des différents outils de mesure de satisfaction de la clientèle 
- Maîtrise des attentes du client lors de son parcours d’achats, le conseiller de manière pertinente afin de 

développer sa fidélisation 
- Gestion des conflits clients, sur tous types de litiges (incivilités, réclamations…) 
- Structurer son approche commerciale, par la présentation de l’offre et l’argumentaire auprès du client, en 

adéquation avec l’offre produits 
 

Module 2 : OPTIMISER LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET LA RENTABILITÉ FINANCIÈRE DE L’UNITÉ MARCHANDE 
  (104 heures) : 

Établir les prévisions économiques et financières de l’unité marchande : 
- Maîtrise des logiciels informatiques inhérentes aux prévisions économiques et financières de l’unité 

marchande 
- Étude de la zone de chalandise, des projets de développement et des tendances du marché 
- Établir des objectifs mensuels, hebdomadaires et quotidiens de l’unité marchande 

Analyser les résultats économiques, financiers, et bâtir les plans d’action pour atteindre les objectifs de 
l’unité marchande : 

- Établir un tableau de bord, le renseigner avec les informations récoltées 
- Calculer et analyser les variations et les ratios de rentabilité 
- Élaborer un plan d’actions pertinent, afin de corriger les carences révélées 
 

Module 3 : MANAGER L’ÉQUIPE DE L’UNITÉ MARCHANDE (168 heures) : 
Recruter et intégrer un collaborateur de l’unité marchande : 

- Élaborer une fiche de poste précise et synthétique permettant de définir les contours du futur collaborateur, 
dans le respect de la continuité du service, le niveau de satisfaction client et la performance de l’unité 
marchande 

- Rédiger une offre d’emploi en respectant le cadre légal, la diffuser auprès des différents partenaires et à 
travers les multiples canaux de communication 

- Élaborer un parcours d’intégration, le mettre en œuvre en communiquant les informations nécessaires 
auprès de l’équipe existante 

- Accompagner les nouvelles recrues dans leurs premiers pas au sein de l’unité marchande 
Planifier et coordonner l’activité de l’unité marchande : 

- Estimer les besoins humains selon la charge de travail et l’activité prévue 
- Planifier, ajuster les horaires de travail et la répartition des tâches, dans le respect de la réglementation et 

des règles internes à l’unité marchande 
- Communiquer à l’équipe les plannings horaires en respectant le cadre légal et le Code du Travail 
- Prévenir des risques professionnels et mettre en œuvre les principes généraux de prévention 
- Techniques de communication interpersonnelle 

Accompagner la performance individuelle : 
- Analyser les évolutions de l’environnement professionnel, des emplois et des postes, dans le but de pouvoir 

fidéliser ses collaborateurs, les faire grandir en compétence et développer la performance individuelle 
- Évaluer le collaborateur : niveau de maîtrise d’une compétence, degré d’implication, marge de progression 

et potentiel 
- Identifier les freins et les leviers de motivation 
- Conduire des entretiens individuels 
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Animer l’équipe de l’unité marchande : 
- Étude des différents types de management 
- Préparer et animer des réunions d’équipe 
- Adapter sa pratique managériale à la situation rencontrée et au profil du collaborateur 

Conduire et animer un projet de l’unité marchande : 
- Définir les contours d’un projet, analyser ses enjeux en prenant en considération le contexte économique de 

l’unité marchande 
- Budgétiser, calculer et suivre les indicateurs de rentabilité du projet 
- Faire le bilan du projet avec l’équipe, valoriser le travail réalisé, repérer les anomalies, définir les axes de 

progression pour la prochaine action 
 
Module 4 : PRÉPARATION À L’EXAMEN (16 heures) : 
 

§ 4 Bilans intermédiaires :  
- Évaluations professionnelles alternant des épreuves pratiques et des épreuves théoriques. 

 
§ Les épreuves composant le titre professionnel :  

- Une épreuve de synthèse basée sur une mise en situation professionnelle 
- Un dossier professionnel (DP) 
- Des évaluations réalisées pendant le parcours de formation (CCF) 
- Un entretien final avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le/la candidat(e) des compétences requises pour 

l’exercice des activités auxquelles conduit le titre visé. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ISEAH FORMATION SAS – 20 rue Joséphine Caye – 57070 METZ  
SAS au capital de 1 000€ - Siret : 538 309 295 00029 – APE 8559 A 


