
Formez-vous avec nous ! 
  

 

 
  

SERVICES A LA PERSONNE 

SANTE SOCIAL 

INSERTION - ORIENTATION 

NUMERIQUE 

FORMATION DE FORMATEUR 
 
 

Date et Lieu de la formation 

 
Du 29/01/2018 au 12/10/2018 

Via Formation 
15 avenue de Vendôme 

41000 Blois 
 

Dates et Lieu des informations collectives 
Le 23/11/2017, le 18/12/2017 et le 11/01/2018 à 

09h 
Maison de l’Emploi 

Avenue de Vendôme 
41000 Blois 

 
 
 
 
 
 
 

Ensemble et connectés, mutualisons nos e-dées pour réussir 

 

Plus de 20 ans d’existence 
Création en 1994 
 
Etablissements 
17 antennes permanentes 
 
Territoires 
Pays de la Loire, Normandie et 
Centre-Val de Loire 

 
N° d’appel unique  
02.43.75.65.85 
 

Retrouvez-nous sur : 
 

 

 

 

 

 

Et sur notre site internet 
 

www.viaformation.fr  

 
 
 

COMMERCE VENTE DISTRIBUTION 

 

« Se former aux métiers du 

commerce et de la distribution » 

Titre Professionnel  

Manager d’Univers Marchand 

Niveau III 

 

UNE 
IDENTITE 

Nos formations sont certifiées iso 9001  
et référencées Datadock 



 
 

PROGRAMME 

 
  
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                               

                                                                                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Développer la dynamique commerciale d'un univers marchand  
 
 Organiser et garantir la présentation marchande des produits en 

magasin 
  Suivre les flux des marchandises de l’univers marchand, optimiser les 

stocks et veiller au rangement des produits en réserve 
  Dynamiser les ventes des produits et garantir la qualité du service 

client 
 

Gérer les résultats économiques d’un univers marchand   
 
  Analyser les résultats économiques et bâtir les plans actions pour 

atteindre les objectifs de l’univers  
 Etablir les prévisions économiques de l’univers marchand 

 

Manager l'équipe d'un univers marchand  
 
 Planifier et organiser l'activité de l'équipe de l’univers marchand 
 Gérer l’équipe de l’univers marchand 
 Mener et animer un projet de l’univers marchand ou de l'enseigne 

 

Spécialisation :  
 
 Les secteurs du e-commerce et du Drive 
 Les produits alimentaires frais et bio 

 

Contenus transverses :  
Coaching emploi, le numérique, 
communication/image de soi, gestion du stress en milieu professionnel. 
 

 Construire et sécuriser le parcours de 
formation et d’intégration professionnelle 
personnalisés, 

 Elargir ses perspectives professionnelles 
et sa représentation de la vente et du 
commerce par le biais de stage en 
entreprise et l’intervention de 
professionnels, 

 Valoriser ses compétences et ses 
capacités, 

 Optimiser son argumentaire projet, ses 
pratiques de recherche d’emploi, 

 Développer son autonomie et ses 
capacités communicationnelles, 

 Accompagner les candidats au passage du 
Titre professionnel Employé Commercial 
en Magasin. 

 

 

 CONTACTS 
 

  02.43.75.65.85 
 

 
 

 

 

 Disposer des aptitudes aux métiers du 
commerce : sens de la communication, du 
contact client, dynamisme, disponibilité, 
bonne présentation physique 

 Etre mobile, permis de conduire et 
véhicule sont souhaités  

 Avoir un projet réaliste, réalisable et validé 
par une expérience significative en grande 
distribution et/ou en management.   

 Expérience professionnelle de 12 mois 
minimum (tous domaines confondus). 

 

Objectifs 
spécifiques  

« On ne peut rien apprendre aux gens.  On peut seulement les aider à découvrir qu’ils possèdent déjà  
en eux tout ce qui est à apprendre. » Galilée 

via.info@viaformation.fr 

OBJECTIFS 

 
Aptitudes 
requises  

Professionnaliser les candidats dans le métier de : 
 Chef de rayon produits frais (Code Rome 14113) 
 Chef de rayon hors produits frais (Code Rome 14114) 
 Manager de rayon 
 Manager d’univers commercial 
 Responsable de magasin 

 
Obtenir un titre professionnel  du ministère chargé de 
l’emploi de Manager d’Univers Marchand  – Niveau III 
Possibilité de validation partielle d’un ou de deux  des trois 
Certificats de Compétences Professionnelles constituant 
l’intégralité du Titre  

 
Accéder à l’emploi et valoriser sa candidature. 

 

819 h en centre  et 350 h en entreprise. 
 

Durée  

Public  

 Avoir un niveau IV. 

 Demandeurs d’emploi de plus de 16 
ans, inscrits et actualisés à Pôle 
Emploi. 

 Allocataires du RSA. 

 Demandeurs d’emploi reconnus 
travailleurs handicapés. 

 Salariés. 

 


