
RÉSEAU

Le titre professionnel Assistant(e) Manager d’Unité Marchande, formation en 
alternance, vous permet d’occuper une fonction d’interface entre le management de l’enseigne 
qui définit la stratégie, l’équipe qu’il accompagne au quotidien et les clients.

Titre professionnel
AssistAnt(E) 

MAnAgEr 
d’Unité MArchAndE

Niveau 4 
BaC Objectifs 

durée de la formation en centre (en heures)
420 heures en centre de formation 

sur 12 mois
Rythme de l’alternance : 1 jour en centre de 

formation et 4 jours en entreprise

Lieu de la formation 
et date de la prochaine session : 

Démarrage des sessions : 
Lorient : octobre

Modalités d’accès 
Sélection sur dossier de candidature (CV, 

lettre de motivation, relevés de notes et/ou 
appréciations de maître de stage), tests de 

connaissance et entretien oral de motivation. 

Pré-requis

Acquérir les compétences professionnelles né-
cessaires à l’obtention du titre professionnel de 
assistant manager d’unité marchande délivré 
par le ministère du travail, niveau 4. 
Ce titre professionnel en alternance vous per-
met d’occuper une fonction d’interface et de 
relais entre le management de l’enseigne qui 
définit la stratégie, l’équipe qu’il accompagne 
au quotidien et les clients.

Toute personne titulaire d’un niveau 3
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ContaCt

TiTre Professionnel

AssisTAnT(e) mAnAger d’uniTé mArchAnde

• Apports théoriques, mise en en pratique en en-
treprise lors de l’alternance et dans le magasin 
école, analyse de pratique, examens blancs.

• Evaluation régulière des acquis en cours de 
formation, évaluations semestrielles (épreuves 
blanches), session de validation de la certification 
avec un jury de professionnels habilités par le mi-
nistère du travail.

Taux d’obtention de la certification Pas de promo-

tion en cours

Accessibilité aux personnes handicapées Oui

Tarifs Frais de scolarité pris en charge par l’OPCO 

de l’entreprise

Possibilités de valider un ou plusieurs blocs Oui

equivalences Néant 
suite de parcours possible Titre professionnel Ma-

nager d’unité marchande (niveau 5)

Passerelles Néant

• Développer l’efficacité commerciale dans un 
environnement omnicanal
- Gérer l’approvisionnement de l’espace de vente
- Réaliser le marchandisage
- Développer les ventes en prenant en compte le 
parcours d’achat du client
- Analyser les objectifs commerciaux, les indica-
teurs de performances de l’espace de vente et pro-
poser des ajustements à sa hiérarchie

• Animer l’équipe d’un espace de vente
- Organiser l’activité de l’équipe et s’assurer de la 
réalisation des différentes tâches attribuées
- Contribuer à l’intégration de nouveaux membres 
de l’équipe et à la formation de l’équipe
- Mobiliser les membres de l’équipe au quotidien

Débouchés, métiers visés 
Le-la titulaire du titre professionnel de respon-
sable de rayon peut exercer dans différents sec-
teurs d’activité comme les grandes et moyennes 
surfaces alimentaires ou spécialisées, les Bou-
tiques, les négoces interentreprises, les métiers 
suivants : 
• Adjoint ou second de rayon
• Responsable, chef ou manager de rayon
• Animateur de rayon 

progrAmmE
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modAlités pédAgogiquEs
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