
TITRE PROFESSIONNEL
MANAGER D'UNITÉ MARCHANDE

 

ANNÉE  2 0 2 0  /  2 0 2 1

De piloter l'offre produits, de maintenir
l'unité marchande attractive, de gérer les
stocks et optimiser les ventes
D'assurer la gestion financière et
économique de son unité marchande. Le
manager devra atteindre des objectifs
commerciaux et budgétaires lui
permettant d'optimiser l'activité de son
entreprise
De gérer et d'animer son équipe de
collaborateurs. Il accompagnera la
performance individuelle de chacun dans
le respect des droits en vigueur. 

Compétences visées:

Directrice Apprentissage et formation continue : Mme MASSON  masson.d@ets-stecatherine.fr
Responsable de la formation : Mme RIBOT ribot.ml@ets-ste-catherine.fr

Accompagnement personnalisé
Certification Voltaire, SST
Réseau d’entreprises partenaires
Intervenants professionnels
Individualisation des parcours

18 mois

Baccalauréat ou diplôme équivalent de
niveau 4
Projet validé par une immersion
professionnelle dans le secteur

Prérequis:

Une semaine à 1 mois selon la
date d'ouverture de la formation
Possibilité d’intégrer la formation
au cours de l'année

Délais d’accès : 

Durée:
18 semaines au CFA et 55 semaines
en entreprise
630 heures au CFA et 1925 heures
en entreprise

1 semaine de cours / mois)

Les atouts 
du centre

Rentrée: 
Octobre

En apprentissage 

en apprentissage 

Dossier de candidature
Réunions d’informations
collectives
Entretien individuel et tests de
recrutement 

Modalités de recrutement : 



 

Tarif : 
Prise en charge par l’opérateur de
compétences, gratuité pour les stagiaires
Prise en charge par le pôle emploi et / ou le
conseil régional
Devis personnalisé pour les personnes sans
prise en charge 

Accessibilité aux personnes handicapées : 
Référente handicap : Mme HUBERT
Locaux accessibles aux personnes à mobilité
réduite 
mail: hubert.s@ets-stecatherine.fr
tél: 02 43 39 14 72

En Contrôle Continu et en cours de
Formation
Épreuves finales du titre du Ministère
chargé de l'emploi
Validation par bloc de compétences 

Modalités d’évaluation :  

Certification partielle possible

Méthodes mobilisées : 
Magasin virtuel, mise en situation
professionnelle, salle informatique
équipée aux besoins du métier
Apport théorique

Contenus de formation: 

Communication écrite
Communication orale
Anglais professionnel 
Mathématique appliqués 
Informatique
Droits des affaires et droit commercial

Modules transversaux : 266 heures 

Les inscriptions peuvent se
faire via la plate-forme

PARCOURSUP

202 rue de Saint-Aubin - 72000 Le Mans     tél.02 43 39 14 72

Rémunération:

Gestion commercial
Gestion d'entreprise 
Management - Gestion R.H - Droit social

Modules spécifiques : 320 heures

Autres : évaluations, SST, examens

Titre Négociateur technico-
commercial

Poursuites d'étude
Manager de rayon 
Manager d'espace commercial 
Manager de surface de vente 
Manager d'univers commercial 
Responsable de magasin 

Débouchés

Les indicateurs de résultats sont disponibles sur le site internet:  Cfasarthe.fr 
Indicateur du CFA à disposition sur: https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil 

Il n'y a pas d'équivalence et de passerelle possible.


