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OBJECTIF DE LA FORMATION 

La formation a pour objectif d’obtenir la certification Titre professionnel de Manager d’Unité Marchande 
(MUM), délivrée par le ministère du Travail (JO 18/12/2018), Niveau 5 (équivalence Bac + 2). 

 

DEBOUCHES ET SUITE DE PARCOURS 

Les principaux débouchés de cette formation sont :  

La certification RNCP 32291 est un titre professionnel du Ministère du Travail. Elle est de portée 
nationale.  

Les différents secteurs d’activités concernés sont principalement : 

 Grande et moyennes surfaces alimentaires ou spécialisées,  
 Boutiques 
 Négoces inter-entreprises  

Les métiers :  

Les types d’emplois accessibles sont les suivants : 

 Manager.e de rayon fabrication alimentaire / Frais 
 Manager.e de rayons alimentaire ou non alimentaire sec 
 Responsable de magasin 
 Chef.fe de rayon 
 Responsable de boutique 
 Gérant.e de magasin 
 Responsable de points de vente… 

 

PROGRAMMATION DE LA FORMATION 

Public visé et prérequis : candidat ayant obtenu le BAC ou un titre équivalent attestant du niveau 4, avec 
un an d’expérience professionnelle dans le commerce. Entretien de pré-recrutement avec le formateur 
référent et un entretien de recrutement avec l’entreprise + un test individuel de positionnement. 

Durée : 280H – 11 mois en alternance en contrat de professionnalisation 

Participants : de 6 à 12 participants 

Lieu : à distance 

Formateurs : 1 formateur référent de la formation et des intervenants experts dans leur domaine de 
compétences : 

PROGRAMME  
CCP 1 : Développer la dynamique commerciale de l’unité marchande dans un environnement 

omnicanal  

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 omnicnal 
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CCP 2 : Optimiser la performance économique et la rentabilité financière de l’unité marchande  

Etablir 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’unité marchande  

CCP 3 : Manager l'équipe de l’unité marchande  

Recruter et intégrer un collaborateur de l’unité marchande 

 Planifier et organiser 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  

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET 

D’ENCADREMENT 
Formation à distance :  

 mise à disposition de modules sur la plateforme de formation. Plateforme accessible 7j/7 et 
24h/24.  

 les classes virtuelles sont animées par le formateur réferent du parcours avec possibles 
interventions d’experts dans leur domaine de compétences.  

 Accompagnement individuel avec le référent formateur 

 Accompagnement en entreprise du candidat avec un tuteur référent  

 La pédagogie proposée est interactive, elle s’appuie sur des échanges d’expériences, des mises en 
situation et des apports théoriques.  

 Etre équipé d’un ordinateur est indispensable pour les éléments à travailler. 

 Le micro-casque est conseillé en formation synchrone et asynchrone. 

MODALITES DE SUIVI ET APPRECIATION DES RESULTATS 
Feuilles de présence émargées 

Evaluations mises en place tout au long du parcours de formation : quiz, mises en situation 
professionnelles et études de cas. 

Epreuve de préparation au titre professionnel mise en place à la fin du parcours de formation. 

Suivi et accompagnement sur la certification 

Attestation de fin de formation remise au candidat à la fin de la formation 

Evaluation de fin de formation et une enquête de satisfaction en fin de formation 

 LA SANCTION DE LA FORMATION 
Certification :  

L'ensemble des modules (3 au total) permet d'accéder au titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT) de 
manager d'unité marchande. 

Des qualifications partielles, sous forme de certificats de compétences professionnelles (CCP), peuvent 
être obtenues en suivant un ou plusieurs modules : 

 CCP – module 1 : Développer la dynamique commerciale de l'unité marchande dans un 
environnement omnicanal  

 CCP – module 2 : Optimiser la performance économique et la rentabilité financière de l'unité 
marchande  

 CCP – module 3 : Manager l'équipe de l'unité marchande  

A partir de l'obtention d'un CCP, vous pouvez vous présenter aux autres CCP pour obtenir le titre 
professionnel dans la limite de la durée de validité du titre. 
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PRISE EN CHARGE, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Bénéficiaires : 

 Jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ; 

 Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus. En savoir plus sur l’aide à l’embauche d’un 
demandeur d’emploi de plus de 26 ans et sur l’aide à l’embauche d’un demandeur d’emploi de 45 
ans et plus en contrat de professionnalisation ; 

 Bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou 
de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ; 

 Personnes ayant bénéficié d’un contrat aidé (contrat unique d’insertion - CUI). 

Entretien de pré-recrutement avec le formateur référent et un entretien de recrutement avec l’entreprise 
+ un test individuel de positionnement. 

Formation accessible en alternance en entreprise avec une prise en charge à 100% en contrat de 
professionnalisation. L’entreprise demande une prise en charge à son Opérateur de Compétences (OPCO) 
pour financer la formation en alternance, les coûts de prise en charge sont définis par les OPCO.  

 

ACCESSIBILITE 

Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour 
faciliter leur parcours, nous vous invitons à prendre contact avec notre référente handicap, Mme 
GUILLON, afin de déterminer vos besoins par mail : contact@sdsi.expert 

TARIFS 

Tarif  : 4200,00€ NET 

Le prix de la formation est donné à titre indicatif. Des prises en charges totales ou partielles sont possibles 
en fonction des financements des entreprises, des Institutionnels ou des OPCO. 

CONTACT 
Mme DIEZ, responsable pédagogique de l’organisme de formation SDSI 

Mail : contact@sdsi.expert  

Téléphone : 06 42 63 56 25 
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