« Actions de formation conventionnées – POLE EMPLOI 2018 »
MANAGER D’UNIVERS MARCHAND
Type de formation :
Validation :

Adaptation à l’emploi
Titre Professionnel de niveau III - Certification Ministère de l’Emploi

Objectif

Permettre au demandeur d’emploi d’accéder à un emploi précis par l’acquisition de connaissances,
compétences professionnelles et le renforcement de capacités professionnelles immédiatement
opérationnelles en entreprise.
Le (la) manager d’univers marchand assure la responsabilité d’un univers, d’un secteur ou de l’ensemble
d’un point de vente.
Il (elle) favorise la dynamique commerciale de son univers marchand, fait évoluer les ventes et gagne des
parts de marché sur la concurrence. Il intègre la stratégie marketing multicanal de l’enseigne afin de
développer les ventes complémentaires et fidéliser la clientèle.
Il (elle) organise l’approvisionnement du rayon, assure la présentation marchande des produits et
optimise les ventes.
Il (elle) gère le centre de profit, recueille les informations commerciales, analyse les indicateurs de
gestion et bâtit des plans d'action pour atteindre les objectifs négociés. Il (elle) établit les prévisions de
chiffres d'affaires et de marges.
Il (elle) anime l’équipe, la dirige, la fait progresser et adhérer aux projets et aux valeurs de l'entreprise.

Public

Tout demandeur d’emploi inscrit, indemnisé ou non.

Pré-requis

Vérification des
pré-requis

Niveau III (bac +2)
Notions de gestion et/ou comptabilité
Bonne élocution et bonne présentation
 Aptitudes requises :
 Motivé, organisé, rigoureux, autonome
 Etre disponible Goût des contacts humains
 Bonne résistance physique
 Bonne présentation
 Bonne élocution (maîtrise correcte du français)
 Savoir travailler en équipe
 Contre indication :
Difficulté de station debout prolongée, port de charge lourde, problèmes vertébraux, fatigabilité nerveuse
et physique, bégaiement
*Evaluation des connaissances en calcul, gestion, comptabilité, raisonnement logique.
*QCM 100 questions sur la compréhension de consignes écrites et orales pour vérification du niveau écrit
en français
Entretien individuel avec le formateur référent sur le projet professionnel en lien avec la formation, la
disponibilité et la motivation.

Durée de la
formation

876 heures (dont 666 en centre de formation et 210 en Entreprise)

Amplitude horaire

9h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00 (temps complet)
Développer la dynamique commerciale d'un univers marchand
 Organiser et garantir la prestation marchande des produits en magasin
 Suivre les flux des marchandises de l’univers marchand et optimiser les stocks
 Veiller au rangement en réserve
 Dynamiser les ventes des produits et garantir la qualité du service client

Contenu

Gérer marchand les résultats économiques d’un univers marchand
 Analyser les résultats économiques et bâtir les plans d’actions pour atteindre les objectifs de
l’univers marchand
 Établir les prévisions économiques de l’univers marchand
Manager l'équipe d'un 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
Techniques de recherche de stage / Techniques de recherche d’emploi
Stage pratique en entreprise
Préparation à la session de Validation et Dossier Professionnel (DP)
Session de validation
Nombre de
participants
Ville

12 stagiaires maximum par session
Information collective

Dates sessions

Le 22 février à 09h00
Le 6 mars à 09h00
ESCCOM
2 AVENUE BROWN

(prévoir ½ journée : test et
entretien)
Apporter un CV à jour

SEQUARD

06000 NICE

LIEU :
Pôle Emploi Nice Centre
44 rue Berlioz
06000 Nice

Contact

ESCCOM
formationnice@ecole-esccom.com

du 19/03/2018
au 12/11/2018

Garante :
Lara.mearelli@pole-emploi.fr

