
RÉSEAU

Le titre professionnel Manager d’Unité Marchande, une formation qualifiante 
délivrée par le ministère du travail, permet d’acquérir les compétences pour diriger une 
équipe et développer la dynamique commerciale d’une unité marchande.

Titre professionnel
Manager 

d’Unité Marchande

Niveau 5
Bac +2

Objectifs 

durée de la formation en centre (en heures)
598 h sur 18 mois

(1 jour au centre de formation et 4 jours en 
entreprise en contrat d’apprentissage 
ou en contrat de professionnalisation)

Lieu de la formation 
et date de la prochaine session : 

Démarrage des sessions : 
Lorient : octobre
Vannes : octobre

Modalités d’accès 
Étude du dossier de candidature (curriculum 
vitae, lettre de motivation, relevé de notes), 
tests écrits et entretien oral de motivation

Pré-requis

Acquérir les compétences professionnelles 
nécessaires à l’obtention du titre professionnel 
manager d’unité marchande : 
∙ Développer la dynamique commerciale de 
l’unité marchande dans un environnement om-
nicanal
∙ Optimiser la performance économique et la 
rentabilité financière de l’unité marchande
∙ Manager l’équipe de l’unité marchande

Toute personne de niveau 4 (titulaire ou ayant 
passé le diplôme sans l’avoir validé)
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ContaCt

TiTre Professionnel

manager d’uniTé marchande

• Apports théoriques, mise en en pratique en en-
treprise lors de l’alternance, analyse de pratique, 
examens blancs.

• Évaluation 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 (moyenne des 
quatre dernières promotions) 67% de réussite

Accessibilité aux personnes handicapées Oui

Tarifs Financement OPCO

Possibilités de valider un ou plusieurs blocs Oui

Equivalences Néant 
Suite de parcours possible Possibilité de 
poursuivre en licence professionnelle ou en 
Bachelor (métiers du commerce et de la 
distribution ou du management ...)
par exemple :  
• Bachelor Marketing Digital 
• Bachelor Conseil et Développement
• Bachelor Merchandising et Management 
Commercial 
• Bachelor Chargé(e) des Ressources Hu-

maines

Passerelles Néant

• Développer la dynamique commerciale de 
l’unité marchande dans un environnement om-
nicanal : gérer l’approvisionnement de l’unité 
marchande, piloter l’offre produits de l’unité mar-
chande, 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 omnicanal

• optimiser la performance économique et la 
rentabilité financière de l’unité marchande : éta-
blir les prévisions économiques et financières de 
l’unité marchande, analyser les résultats éco-
nomiques, financiers et bâtir les plans d’actions 
pour atteindre les objectifs de l’unité marchande

• Manager l’équipe de l’unité marchande : re-
cruter et intégrer un collaborateur de l’unité 
marchande, planifier et coordonner l’activité de 
l’équipe de l’unité marchande

• accompagner la performance individuelle : 
animer l’équipe de l’unité marchande, conduire 
en animer un projet de l’unité marchande

Débouchés, métiers visés 

Le-la titulaire du titre professionnel manager 
d’unité marchande peut exercer dans diffé-
rents secteurs d’activité comme les grandes 
et moyennes surfaces spécialisées et les bou-
tiques les métiers suivants : manager, respon-
sable de magasin, chef de rayon... 
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