
TITRE PROFESSIONNEL
MANAGER D’UNITÉ
MARCHANDE Formation en alternance • 2022-2024

Le Titre Professionnel MUM - Manager d’Unité Marchande en alternance 
vous permet d’acquérir les compétences pour diriger une équipe et 
développer la dynamique commerciale de votre unité marchande.
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À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
• Développer la dynamique commerciale de l’unité marchande dans un 

environnement multicanal
•	 Optimiser	la	performance	économique	et	la	rentabilité	financière	de	

l’unité marchande
• Manager l’équipe de l’unité commerciale

+ PROGRAMME
CCP1 - DÉVELOPPER LA DYNAMIQUE COMMERCIALE DE L’UNITÉ 
MARCHANDE DANS UN ENVIRONNEMENT MULTICANAL

CCP2 - OPTIMISER LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET LA
 RENTABILITÉ FINANCIÈRE DE L’UNITÉ MARCHANDE

CCP3 - MANAGER L’ÉQUIPE DE L’UNITÉ MARCHANDE

• 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

•	 Établir	 des	 prévisions	 économiques	 et	 financières	 de	 l’unité	 mar-
chande
•	Analyser	les	résultats	économiques,	financiers	et	bâtir	les	plans	d’ac-
tions pour atteindre les objectifs de l’unité marchande

• Recruter et intégrer un collaborateur de l’unité marchande
•	Planifier	et	coordoner	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

+ DURÉE
• 674 heures de formation

+ ACQUIS
• Durée de la formation adaptée en 
fonction des acquis du candidat
• Possibilité de valider un ou plu-
sieurs blocs de compétences (CCP)

+ DATES
Du 21 mars 2021 au 13 juillet 2023

+ LIEU
Centre de formation AREP 29 à Brest

+ RYTHME D’ALTERNANCE
1 jour par semaine en formation et 
4 jours en entreprise
Plusieurs semaines de temps plein 
en	 formation	 identifiées	 sur	 le	
planning

+ FINANCEMENT
Formation	 financée	 par	 l’OPCO	
de l’entreprise d’accueil (Opéra-
teur de compétences) par le biais 
du contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
Aucun frais à la charge de l’apprenti
Plan de relance de l’apprentissage 
(prime de 5000 € à 8000 € pour le 
recrutement d’un apprenti)



+ MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

+ MOYENS TECHNIQUES

+ ENCADREMENT

+ SUIVI

+ CONTACT

+ DÉBOUCHÉS

• Formation dispensée en face-à-face avec une alternance d’apports 
 théoriques et d’applications pratiques, complétée par une mise en œuvre 

des savoirs et savoir-faire en entreprise
• Temps de travail individuel, en sous-groupe et en groupe entier
• Ces modalités peuvent être adaptées en cas de besoin : alternance de 
 formation en présentiel et distanciel avec l’utilisation d’une plateforme 

d’éducation à distance permettant la continuité de la formation

• Équipements pédagogiques et informatiques : salles de formation, parc 
	 informatique	mobile,	accès	internet,	logiciel	de	gestion	commerciale,	plate-

forme numérique d’éducation à distance...
• Plateforme numérique : visioconférences, tchat, drive, espace documen-

taire...

• En charge de l’enseignement : équipe de formateurs expérimentés et 
 d’intervenants professionnels
• En charge du suivi : responsable pédagogique et tuteur en entreprise

• Entretiens individuels de suivi au cours de la formation
• Entretiens tripartites de suivi en entreprise
• Conseils de classe semestriels

Florian GUILLEMOT, chargé de développement et relations entreprises
florian.guillemot@arep29.fr	-	06	98	47	79	56

• Manager de rayon
• Manager d’univers commercial
• Responsable de magasin
• Chef de rayon
• Reponsable de boutique ou de point de vente
• Gérant de magasin
• ...

+ POURSUITE D’ÉTUDES
• Bachelor Développement et Pilotage Commercial
• Licence professionnelle Management et gestion commerciale
• Licence	professionnelle	Chargé-e	de	clientèle
• Bachelor Marketing
• Licence de gestion
• ...

+ INSCRIPTION
Dossier de candidature : copie des 
diplômes, copie des bulletins et 
relevés	de	notes	des	deux	dernières	
années, CV, lettre de motivation

Réunion d’information collective : 
• Mer. 24 novembre 2021 à 14 h
• Mer. 8 décembre 2021 à 14 h
Réunion suivie de tests de postition-
nement et d’un entretien.

L’admission	 définitive	 est	 liée	 à	 la	
signature d’un contrat d’appren-
tissage ou de professionnalisation 
avec une entreprise d’accueil

+ ACCESSIBILITÉ
Locaux et moyens pédagogiques et 
techniques adaptés aux personnes 
en situation de handicap

+ PUBLIC
Tout public éligible au contrat 
d’apprentissage ou de profession-
nalisation

+ PRÉREQUIS
Être titulaire d’un baccalauréat 
général, technologique ou profes-
sionnel, ou d’un diplôme de niveau 
4

+ ÉVALUATION
Entretien et tests de positionne-
ment
Évaluations	 régulières	 des	 ac-
quis en cours de formation
Session	de	validation	de	 la	certifi-
cation avec un jury de profession-
nels	 habilités	 par	 le	 Ministère	 du	
Travail

+ VALIDATION
Titre professionnel Manager d’Uni-
té	 Marchande,	 certification	 de	
niveau	 5	 délivrée	 par	 le	 Ministère	
du Travail, inscrit au RNCP sous le 
code n°32291
Attestation de formation profes-
sionnelle
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