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Titre professionnel - Manager d’unité marchande
Niveau 5 (Bac+2) - RNCP 32291

LIEU
6 av. du Grand Large

34300 AGDE

RYTHME 
Formation en 

alternance

PRÉREQUIS
Niveau 4

(Bac ou équivalent)

CERTIFICATEUR 
 Ministère du travail, de 
l’emplois & de l’insertion

MANAGER

D’UNITÉ MARCHANDE

Titre professionnel de niveau 5 (BAC+2)
RNCP 32291

LE MÉTIER

Dans le respect de la stratégie commerciale de 
l’entreprise, afin de contribuer à la satisfaction 
et à la fidélisation du client, le manager d’unité 
marchande pilote l’offre produits, maintient l’unité 
marchande attractive, gère les stocks et optimise 
les ventes. Il gère et anime l’équipe. Il accompagne 
la performance individuelle de chaque 
collaborateur. Il assure la gestion financière et 
économique et contribue à l’atteinte des objectifs 
commerciaux et budgétaires, à l’optimisation du 
rendement économique et financier de l’unité 
marchande.

En s’appuyant sur l’équipe et afin de maintenir la 
continuité du parcours client, le manager d’unité 
marchande entretient et développe l’aspect 
marchand et l’attractivité de l’unité marchande 
en tenant compte de l’offre produits et des modes 
de consommation des clients. Il suit et analyse 
les états des ventes en utilisant les applicatifs de 
l’entreprise et adapte les stocks et les gammes de 
produits.

Le manager d’unité marchande établit un compte 
de résultat prévisionnel annuel d’unité marchande 
et calcule les objectifs mensuels, hebdomadaires, 
et quotidiens. Il s’assure de la réalisation des 
objectifs commerciaux et budgétaires.

Le manager d’unité marchande organise et 
coordonne l’activité de l’équipe. Il peut recruter 
des collaborateurs. Il identifie les besoins en 
perfectionnement, conçoit des plans de formation 
et anime des actions de formation opérationnelle. 
Il réalise les entretiens individuels. Avec son 

responsable hiérarchique et en collaboration avec 
l’équipe, il conduit et anime les projets de l’unité 
marchande.

L’emploi s’exerce en petite, moyenne ou grande 
surface, alimentaire, non alimentaire, spécialisée, 
dans l’espace de vente, dans les réserves et dans 
un bureau. Les conditions d’exercice, l’effectif et la 
composition de l’équipe varient selon la taille de 
l’unité marchande et la nature des produits et des 
services proposés.

L’emploi peut nécessiter des déplacements hors de 
l’unité marchande pour assister à des réunions et 
des formations organisées par l’entreprise.

Le manager d’unité marchande exerce l’emploi 
sous la responsabilité de sa hiérarchie à laquelle il 
rend compte. Dans le cadre des règlementations, 
des procédures internes à l’entreprise et de 
sa délégation de pouvoir, le manager d’unité 
marchande peut être force de proposition et 
prendre des initiatives dans l’organisation de 
l’activité de l’unité marchande, dans la conception 
et la mise en œuvre de projets et de plans 
d’actions. Il respecte et fait respecter les règles 
d’hygiène et de sécurité, de sureté, de qualité 
et de protection de la santé au travail. En cas 
d’imprévus ou de dysfonctionnements, il réagit 
rapidement, modifie ses priorités, s’adapte à la 
situation du moment et il alerte sa hiérarchie et les 
services internes. En concertation avec l’ensemble 
des acteurs concernés, il met en œuvre un plan 
d’actions adapté.



Documentation TP Manager d’unité marchande - Version 2 de février 2023
SAS Certifeco – 429 rue de l’Industrie, 34078 Montpellier Cedex 3 - SIRET : 902 558 246 00028
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 76341129834 auprès du préfet de région Occitanie

Documentation TP Manager d’unité marchande - Version 2 de février 2023
SAS Certifeco – 429 rue de l’Industrie, 34078 Montpellier Cedex 3 - SIRET : 902 558 246 00028
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 76341129834 auprès du préfet de région Occitanie

Titre professionnel - Manager d’unité marchande 
Niveau 5 (Bac+2) - RNCP 32291

Titre professionnel - Manager d’unité marchande
Niveau 5 (Bac+2) - RNCP 32291

PROGRAMME DE LA FORMATION

ACCESSIBILITÉ

DÉVELOPPER LA DYNAMIQUE COMMERCIALE 
DE L’UNITÉ MARCHANDE DANS UN ENVIRONNEMENT OMNICANAL

OPTIMISER LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET
LA RENTABILITÉ FINANCIÈRE DE L’UNITÉ MARCHANDE

MANAGER L’ÉQUIPE DE L’UNITÉ MARCHANDE 

L’objectif de cette formation est de maîtriser les compétences nécessaires à l’exercice du métier 
de manager d’unité marchande et valider le Titre Professionnel de niveau 5 (Bac+2).
A l’issue de la formation, vous devez être capable de :

• Développer la dynamique commerciale de l’unité marchande dans un environnement 
omnicanal

• Optimiser la performance économique et la rentabilité financière de l’unité marchande
• Manager l’équipe de l’unité marchande

La formation se compose de 3 modules, complétés par des périodes en entreprise.

• 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.

• 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.

• 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.

• Un délai de 7 jours minimum avant l’entrée en formation est nécessaire à l’instruction de la 
demande d’inscription.

• Dans ce délai, le candidat doit entre autres remplir un dossier de candidature, fournir la copie de 
ses diplômes ou titres obtenus, un CV à jour, et avoir rempli un questionnaire concernant ses 
compétences et son projet professionnel. Une fois ces documents renvoyés, le service 
pédagogique prend contact avec le candidat pour valider ou invalider son inscription sur le 
parcours de formation.

• Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez signaler 
votre situation au réfèrent handicap de l’école afin d’obtenir des adaptations pour votre action de  
formation ou les épreuves d’évaluations.

MÉTHODES PEDAGOGIQUES
• Cours en présentiel
• 15 apprenants maximum par classe
• Enseignement par des professionnels
• Apport de connaissances par exercices pratiques et mises en situation
• Accès à une plateforme de ressources numériques

ÉQUIPEMENTS
• Salle banalisée avec vidéoprojecteur
• Centre de ressources à disposition

MODALITES DE SUIVI ET D’INDIVIDUALISATION
Pour les bénéficiaires en situation de handicap : adaptation possible des modalités de formation et de 
certification, accompagnement par le référent handicap de Certifeco.

MODALITES D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
• Évaluations en cours de formation
• Mise en situation professionnelle (écrite et/ou oral)
• Entretien individuel avec un jury composé de professionnels
• Possibilité de valider un/des blocs de compétences

ORGANISATION PEDAGOGIQUE

CCP 1

CCP 1

CCP 2

CCP 3

CCP 2

CCP 1

OBJECTIF DE LA FORMATION
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DEUX ADMISSIONS POSSIBLES

PUBLIC
Contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
SESSION
Nous contacter
DURÉE
12 mois
RYTHME
2 jours en centre et 3 jours en entreprise
TARIF
Selon barème FRANCE COMPÉTENCES
FINANCEMENT
Pris en charge par l’OPCO

PUBLIC
Tout public
SESSION
Nous contacter
DURÉE
5 mois
RYTHME
Du lun. au ven. de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
TARIF
Nous contacter pour obtenir un devis
FINANCEMENT
Pôle emploi, CPF, CSP, fonds propres…

ACCESSIBILITÉ

ÉQUIVALENCES, PASSERELLES SUITES DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS

• Niveau équivalent obtenu à l’issue de la certification : Bac+2
• Possibilité d’intégration un niveau 6 (Licence)
 
SECTEURS D’ACTIVITÉS

• grandes et moyennes surfaces alimentaires ou spécialisées 
• boutiques 
• négoces interentreprises.
 
 MÉTIERS VISÉS

• manager de rayon 
• manager d’espace commercial 
• manager de surface de vente 
• manager d’univers commercial 
• manager de rayon fabrication alimentaire/frais 
• manager de rayon non alimentaire ou alimentaire/sec 
• responsable/animateur 
• responsable de magasin 
• gestionnaire de centre de profit 
• chef de rayon 
• responsable de boutique 
• gérant de magasin 
• responsable de succursale ;
• responsable de point de vente ;
• responsable de département.

CODE(S) ROME

• D1301 - Management de magasin de détail
• D1509 - Management de département en grande distribution
• D1502 - Management/gestion de rayon produits alimentaires
• D1503 - Management/gestion de rayon produits non alimentaires

CCP 1 CCP 1ALTERNANCE INITIALE



Documentation TP Manager d’unité marchande - Version 2 de février 2023
SAS Certifeco – 429 rue de l’Industrie, 34078 Montpellier Cedex 3 - SIRET : 902 558 246 00028
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 76341129834 auprès du préfet de région Occitanie

Titre professionnel - Manager d’unité marchande 
Niveau 5 (Bac+2) - RNCP 32291

C.
6 avenue du Grand Large

34300 AGDE
07 66 18 42 28

429 rue de l’Industrie 
34078 MONTPELLIER 

07 49 02 70 11

AGDE

MONTPELLIER

www.certifeco.fr


