MUM : MANAGER D'UNITE MARCHANDE
Titre Professionnel Code 00136 enregistré au RNCP
au niveau 5, par arrêté du 19/12/2018
(Ministère chargé du travail et de l'emploi)

PUBLIC
Salarié
Demandeur d'emploi
PREREQUIS
Titulaire d'un niveau 4
ou expérience d'un an dans le métier
DUREE DE LA FORMATION
18 Mois – 688 h de formation
3 Entrées différées dans l'année
RYTHME
1 jour en formation / semaine + 1 vendredi / mois
ADMISSION
Entretien individuel
Test de positionnement
EFFECTIF
Effectif minimum : 3 élèves
Effectif maximum : 18 élèves
SYSTEME D'EVALUATION
 Évaluation en cours de formation
 Rédaction d'un dossier professionnel soutenu
lors d'un oral devant un jury de professionnels
 Entraînement à la certification (oral)
 Suivi en entreprise

OBJECTIFS DE FORMATION
CCP1 - Développer la dynamique commerciale de
l'UM dans un environnement omnicanal
CCP2 - Optimiser la performance économique et
la rentabilité financière de l'unité marchande
CCP3 - Manager l'équipe de l'unité marchande
COMPETENCES
C1 - Gérer l'approvisionnement de l'UM
C2 - Piloter l'offre produits de l'UM
C3 - Réaliser le marchandisage de l'UM
C4 - Développer les ventes de service et de
produits de l'UM en prenant en compte le
parcours d'achat omnicanal
C5 - Établir les prévisions économiques et
financières de l'UM
C6 - Analyser les résultats économiques,
financiers et bâtir les plans d'actions pour
atteindre les objectifs de l'UM
C7 - Recruter et intégrer un collaborateur de
l'UM
C8 - Planifier et coordonner l'activité de
l'équipe de l'UM
C9 - Accompagner la performance individuelle
C10 - Animer l'équipe de l'UM
C11 - Conduite et animer un projet de l'UM
MOYENS PEDAGOGIQUES
 Logiciels de simulation
 Salle équipée
 Supports : papier et numérique
 Centre de ressources
PROFIL FORMATEUR
Certifié « Formateur Adultes » et expérience
métier

Pour postuler à cette formation :
Prendre RV au 02 99 26 35 87, pour un conseil et une étude personnalisés
www.icf-formation-rennes.com
Adresse :
2 Rue du Marais - 35132 Vezin - Rennes (Route de Lorient)
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