
Assistant Manager 
d'Unité Marchande

6 à 9 mois

Max 280 h

12 mois (environ)

392 h 

Alternance

CAP ou BEP , diplôme

de niveau 3 

Titre professionnel 

de niveau  4  

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

Développer l'efficacité commerciale d'une unité
marchande dans un environnement omnicanal
Animer l'équipe d’une unité marchande

Durée :

Rythme :

Pré-requis :

Contact

https://actincampuspro.fr

   RNCP 
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35233

Méthodes de formations 

Qualification visée  : 

Présentiel, E-learning & Analyses réflexives 

 

Des prises en charges totales ou
partielles sont possibles. Nous nous
tenons à votre disposition pour un
chiffrage  exhaustif 

Prix et Financement :

SATISFACTION  2021 Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro  758 601 881 86 auprès du préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 " Numéro UAI 0861454N délivré par la région Académique Nouvelle-Aquitaine Académie  de Poitiers "  

Pour en savoir plus : Pour retrouver les statistiques de taux d’obtentions et passerelle possibles à la suite de votre parcours

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle

https://www.facebook.com/ActinCP
https://www.linkedin.com/company/act-in-campus-pro/
https://www.instagram.com/actincampuspro/?hl=fr
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil
https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle


MODALITÉS D’ÉVALUATION ET
 DE CERTIFICATION :

PROGRAMME DE FORMATION :

RÉUSSITE 2021  

Modalités et délais  d'accès

Accessibilité aux PSH

Afin d' apporter une réponse individuelle au public en situation de Handicap,
contacter notre référente handicap: contactpro@actinformations.com

Module 1. Développer l'efficacité commerciale d'une unité
marchande dans un environnement omnicanal : 
Réalisation du marchandisage ; Participation au développement
des ventes de services et de produits ; Analyse des résultats
économiques, financiers et réalisation des plans d'actions pour
atteindre les objectifs.
Module 2. Animer l'équipe d’une unité marchande : 
Contribution au recrutement et à l’intégration de nouveaux
membres de l’équipe ;  Coordination de l'activité de l'équipe et
ajustement de la planification horaire ; Mobilisation de l'équipe
au quotidien.

L'ensemble des modules permet d'accéder au titre professionnel 
 Des qualifications partielles, sous forme de certificats de compétences professionnelles
(CCP), peuvent être obtenues en suivant un ou plusieurs modules :
CCP/ bloc de compétence - Approvisionner un rayon ou un point de vente = module 1
 CCP/ bloc de compétence - Accueillir et accompagner le client dans un point de vente
rayon = module 2

À partir de l’obtention d’un CPP, vous pouvez vous présenter aux autres CPP pour obtenir
le titre professionnel dans la limite de la durée de validité 

D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation d’un projet réalisé en amont
de la session, éventuellement complétée par d’autres modalités d’évaluation : entretien
technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir de production(s)

D’un dossier faisant état des pratiques professionnelles du candidat.
 
Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un
parcours de formation.

Les modalités peuvent :
comporter une ou plusieurs des étapes suivantes :
- information individuelle ou collective,
- dossier de demande de formation,
- identification, voire évaluation des acquis,
- entretien individuel de conseil en formation,
de façon à définir le parcours le plus adapté entre
un parcours
standard, un parcours raccourci ou un parcours
renforcé. 

Sanction

Titre Professionnel Assistant(e)
Manager d'Unité Marchande 

(Niveau 4)

 Emplois et Orientations Possibles
-Chef de rayon
-Animateur de rayon
Titre professionnel : Manager
d'Unité Marchande (niveau 5) 
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