
 

 Dans le respect de la stratégie commerciale de l'entre-
prise, afin de contribuer à la satisfaction et à la fidélisa-
tion 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 com-
merciaux 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 conti-
nuité du parcours client, le manager d’unité marchande 
entretient et développe l’aspect marchand et l’attractivi-
té de l’unité marchande en tenant compte de l’offre pro-
duits et des modes de consommation des clients. Il suit 
et analyse les états des ventes en utilisant les applica-
tifs 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 cal-
cule les objectifs mensuels, hebdomadaires, et quoti-
diens. Il s’assure de la réalisation des objectifs commer-
ciaux 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 mar-
chande 

Niveau et aptitudes requis  

Etre titulaire du Baccalauréat ou avoir suivi la scolarité 
complète y conduisant 

Ou avoir 3 années d’expérience professionnelle dans le 
secteur 

Etre motivé par une activité commerciale, avoir le sens 
de la communication et des contacts humains et savoir 
faire preuve d’initiative et d’autonomie. 

Avoir une bonne condition physique, de l’endurance et 
pouvoir s’adapter aux horaires fluctuants et à des 
tâches de manutention. 

 

Débouchés et insertion professionnelle 

Le Manager d’Unité Marchande (appelé aussi Chef de 
Rayon, Manager de Rayon, Responsable de Magasin, 
Gestionnaire de centre…) exerce son métier dans plu-
sieurs types de surfaces commerciales: 

 Hypermarchés, supermarchés, Hard discounts 

 Grands Magasins, Magasins populaires... 

 Magasins spécialisés (sport, bricolage…) 

 Grossistes 

L’emploi de manager d’unité marchande est positionné 
à un niveau  BAC + 2 (niveau 5 en nomenclature euro-
péenne), avec un statut de cadre. 

Les évolutions de postes envisageables : chef de maga-
sin, directeur adjoint, chef de secteur, responsable 
achats, marketing…  

Durée et modalités de la formation 

Le calendrier de formation prévoit environ 630 heures 
sur environ 24 mois, à raison d’un jour de formation par 
semaine. 

La formation est accessible en alternance par le biais : 

 du Contrat de Professionnalisation, 

 du  Contrat d’apprentissage, 

 de la PRO A  (ex  Période de Professionnalisation), 

 des contrats PEC et autres contrats aidés,  

 il est également possible pour les personnes déjà 
salariées ou certains demandeurs d’emploi d’avoir 
recours à la voie du CPF, du CPF de transition (ex 
CIF) ou du Plan de Formation de l’entreprise, 

 de financements publics (Services publics de l’Em-
ploi, Région etc.) ou  par les fonds propres 
de         l’apprenant.  
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Titre Professionnel 



Qu’est-ce qu’un Titre Professionnel ? 

Il s’agit d’une certification professionnelle délivrée par le 
Ministère chargé de l’Emploi. Ce titre atteste que son 
titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connais-
sances permettant l’exercice d’activités professionnelles 
qualifiées. 

Le Titre Professionnel Manager d’Unité Marchande se 
compose de 3 activités types, chaque activité compor-
tant les Compétences Professionnelles (CP) néces-
saires à la réalisation de l’activité. 

Activité 1 

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

CP1 Gérer l'approvisionnement de l'unité marchande  

CP 2 Piloter l'offre produits de l'unité marchande  

CP3 Réaliser le marchandisage de l'unité marchande  

CP 4 Développer les ventes de services et de produits 
de l'unité marchande en prenant en compte le parcours 
d'achat omnicanal  

Activité 2 

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

CP 5 Optimiser la performance économique et la renta-
bilité financière de l'unité marchande  

 

CP 6 Établir 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'uni-

 

Activité 3 

Manager l'équipe de l'unité marchande  

CP7 Recruter et intégrer un collaborateur de l’unité 
marchande  

CP8 Planifier et coordonner l'activité de l'équipe de 
l’unité marchande  

CP 9 Accompagner la performance individuelle  

CP 10 Animer l’équipe de l’unité marchande  

CP 11 Conduire et animer un projet de l’unité mar-
chande  

Obtention du Titre 

Le Titre Professionnel Manager d’Unité Marchande est 
délivré par le Ministère chargé de l’Emploi au candidat 
issu d’un parcours de formation continu qui a satisfait 
aux évaluations suivantes : 

 Les trois Evaluations Passées en Cours de For-
mations à l’activité (un ECF par activité) en con-
trôle continu sur toute la durée de la formation 

 L’épreuve de synthèse en forme de mise en si-
tuation professionnelle en présence d’un jury de 
professionnels + l’entretien final avec le jury 
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A chacune des «  activités-types » citées ci-dessus cor-
respond un Certificat de Compétences Profession-
nelles. Ce CCP peut faire l ’objet d’une validation inter-
médiaire, et permet une acquisition progressive du titre 
complet. 

De plus si le jury décide de ne pas attribuer le Titre au 
candidat, il peut décider de valider un ou plusieurs Cer-
tificats de Compétences Professionnelles (CCP) qui 
compose(nt) ce titre. 

Le candidat dispose alors d’un an à partir de la date 
d’obtention d’un CCP pour valider le(s) CCP qui lui 
manque(nt) et ainsi valider son Titre Professionnel. 
Après un an, il devra de nouveau suivre une formation 
préparant à ce Titre. 

Un livret de certification qui enregistre progressivement 
les CCP acquis est alors remis au candidat, jusqu’à 
l’obtention du parchemin prouvant l’obtention du Titre 
Professionnel  

L’équipe pédagogique d’ORDIA 

Formateur Activités enseignées 

Loïc CAUDAL Activités 1, 2 et 3 
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