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FORMATION QUALIFIANTE 

Titre Professionnel de Manager d’Unité Marchande 

 

 
 information collective : contacter le GRETA de Compiègne au 03 44 86 90 06 

 

Dates de la formation : du 10 décembre 2020 au 15 octobre 2021 

 

Lieu de formation : Lycée Arthur Rimbaud 319 rue Aristide Briand 60170 RIBECOURT 
 
 

(Formation cofinancée par le Conseil Régional de Picardie et le Fonds Social Européen) 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 

 

Le Titre Professionnel de Manager d’unité marchande est reconnu par les branches et les 
entreprises couvrant les activités de vente en surface pour tous les produits. 
 
L'objectif est de former des personnes qui pourront prendre en charge l’ensemble des missions 
dévolues au manager d'unité marchande pour un univers, un secteur ou l'ensemble d'un point 
de vente.  
Ses missions sont de : 
- Développer un centre de profit, de manager une équipe, 
- Favoriser la dynamique commerciale de son unité marchande. 
- Intégrer la stratégie marketing de son enseigne 

- Analyser les indicateurs, bâtir des plans d’action pour atteindre les objectifs 

- Animer une équipe, la diriger, la faire progresser, et adhérer aux valeurs de l’entreprise  
 
L'emploi nécessite des déplacements fréquents à l'intérieur et à l'extérieur du magasin, une 
station debout quasi permanente dans une ambiance animée. Un rythme de travail soutenu, un 
relationnel humain important font partie du quotidien du (de la) manager d'univers marchand 

 
.L'obtention de ce titre professionnel permet une intégration rapide dans la vie active, compte 
tenu de la tension sur ce métier. 
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DESCRIPTIF DE LA FORMATION 
 

CCP1 : Développer la dynamique commerciale de l'unité 

marchande dans un environnement omnicanal 

Module 1: Gérer l'approvisionnement de l'unité marchande 

Module 2 : Piloter l'offre produits de l'unité marchande 

Module 3 : Réaliser le marchandisage de l'unité marchande 

Module 4 : Développer les ventes de services et de produits de 

l'unité marchande en prenant en compte le parcours 

d'achat omnicanal 

CCP2 : Optimiser la performance économique et la rentabilité 

financière de l'unité marchande 

Module 5 : Établir les prévisions économiques et financières de 

l'unité marchande 

Module 6 : Analyser les résultats économiques, financiers et bâtir 
les plans d'actions pour atteindre les objectifs de l'unité marchande 

CCP3 : Manager l'équipe de l'unité marchande 

Module 7 : Recruter et intégrer un collaborateur de l’unité marchande 

Module 8 : Planifier et coordonner l'activité de l'équipe de l’unité marchande 

Module 9 : Accompagner la performance individuelle 

Module 10 : Animer l’équipe de l’unité marchande 

Module 11 : Conduire et animer un projet de l’unité marchande 

Module 12 : Préparation au dossier professionnel 

Stage en entreprise  

 
Durée totale en centre : 855 heures (27 semaines) 
Durée totale en entreprise : 420 heures (12 semaines) 
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VALIDATION DE LA FORMATION : 
 

Titre professionnel de Manager d’unité Marchande 

 
Fin de l’action prévue : vendredi 15 Octobre 2021  
 
Pré requis :  

 Niveau IV et/ou expérience professionnelle dans ce domaine 

 Etre inscrit à Pôle Emploi 
 
Modalités de sélection : Tests écrits pour évaluer les compétences et/ou techniques de base 
obligatoirement nécessaire lors des apprentissages et entretien de sélection basé sur la 
vérification de la mise en adéquation de la motivation, du contenu et des objectifs de la 
formation avec le projet professionnel du candidat. 
 
 
 
Contacts :  
FOURNAISE Thierry tfournaise.greta@ac-amiens.fr 
CORNIERE Audrey acorniere.greta@ac-amiens.fr  
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