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OBJECTIFS 

 

Le manager d'unité marchande pilote l'offre produits, maintient l'unité 
marchande attractive, gère les stocks et optimise les ventes dans le respect 
de la stratégie commerciale de l’entreprise.  
 
Il sait établir un compte de résultat prévisionnel annuel et calculer les 
objectifs mensuels, hebdomadaires, et quotidiens. Il assure la gestion 
financière et économique et contribue à l'atteinte des objectifs commerciaux 
et budgétaires, à l'optimisation du rendement économique et financier de 
l'unité marchande.  
 
Il organise et coordonne l'activité de l'équipe. Il peut recruter des 
collaborateurs, identifier les besoins en perfectionnement, concevoir des 
plans de formation et animer des actions de formation opérationnelle. Il 
réalise les entretiens individuels. Le manager d'unité marchande prend en 
compte au quotidien la loi sur la transition énergétique pour la croissance 
verte et la responsabilité sociale des entreprises (RSE) appliquée à 
l'entreprise. 
 

Ce titre est composé de 3 blocs de compétences. Chacun peut être validé 
indépendamment. 

 
Bloc 1 : Développer la dynamique commerciale de l’unité marchande dans un 
environnement omnicanal 
 Bloc 2 : Optimiser la performance économique et la rentabilité financière de 
l’unité marchande 
Bloc 3 : Manager l’équipe de l’unité marchande 

 

 
Vous êtes encadré par votre responsable pédagogique. Vous bénéficiez 
d'un parcours personnalisé correspondant à vos capacités et 
compétences. Les séances de formation sont ainsi animées par un 
spécialiste métier, possédant à minima un diplôme de niveau V 
Européen ou expert reconnu. Vous pouvez suivre un parcours flexible 
alternant des phases de face à face, en groupe ou des travaux à 
distance (vidéo-conférence, plateforme e-learning, projets tutorés...). 

 
 

 

Professionnel expérimenté maîtrisant les outils pédagogiques. 

 

Trois évaluations en cours de formation, un Livret d’évaluation 

obligatoire et un examen final devant un jury professionnel. 
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DURÉE 
 

765 heures maximum 
personnalisées 

 
Formation continue de 

6 mois à 1 an 

 

Formation en 

alternance de 6 mois à 
2 ans 

EFFECTIF 
 

individuel 

 

Session : Mars et Sept 

 
Alternance : entrées et 
sorties permanentes 

PROGRAMME 

 

PROFIL FORMATEUR 
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