
Objectifs : Public et pré-requis :

Lieu(x) : Colmar , Strasbourg Durée : 700 heures incluant les évaluations de blocs

1. Mise en œuvre d’actions commerciales et opérations marketing

Identifier et analyser l’offre sur le marché
Techniques de merchandising et de promotion produit/service

2. Participer à l’organisation du fonctionnement de l’unité

Animation d’équipe
Organisation de travail

3. Optimisation de la relation client

Différentes étapes de vente, fidélisation de la clientèle
E-commerce

4. Gestion et suivi administratif de l’unité commerciale

Calculs commerciaux, tableaux de bord
Gestion des stocks

Titre RNCP

Bac+2 - Niveau 3

Le Gestionnaire d’Unité Commerciale occupe, en commerce traditionnel, une fonction de
direction ou direction de point de vente et en grande distribution, une fonction de gestionnaire
ou manager de  rayon.

Les diplômes CCI favorisent une insertion professionnelle rapide, dès la fin de la formation.
6 mois après le cursus, plus de 85% des apprenants ont un emploi.

Implantation des produits, agencement du point de
vente ou du rayon.
Choix des produits, des fournisseurs, gestion du
stock
Publicité sur le lieu de vente, actions commerciales
Conseil et vente aux clients
Gestion comptable et financière de l’activité
Organisation générale
Constitution et management d’une équipe

Titulaire d’un bac général, technologique ou
professionnel ou bien d’un diplôme moins élevé
complété par une expérience de travail significative
Bonne présentation
Aptitudes commerciales
Capacités à gérer
Personnalité en accord avec la constitution et
l’animation d’équipes

Il est nécessaire de vous inscrire sur notre portail, EN
PLUS DE VOTRE INSCRIPTION SUR PARCOURS SUP,
afin de bénéficier de notre accompagnement à la
recherche d'employeur.

Type(s) de formation :

Domaine(s) de formation :

Formation diplômante / certifiante - Contrat d'apprentissage - Contrat de professionnalisation -
Validation partielle

Marketing / Vente / Commerce

PROGRAMME

TITRE

NIVEAU DE
DIPLÔME

DÉBOUCHÉS



Formation accessible via :

le contrat d’apprentissage
le contrat de professionnalisation
le CIF
le plan de formation

2 jours en formation / 3 jours en entreprise : mardi et mercredi à CCI Campus. Pas de cours
pendant les périodes fortes dans le commerce (de la mi-décembre à la mi-janvier).

Possibilité de parcours modulaire à la carte pour valider tout ou partie du diplôme
Si vos disponibilités ou votre financement ne vous permettent pas de suivre l'ensemble de la
formation, vous pouvez valider des blocs de formation isolés.

BTS Management des Unités Commerciales
BTS Négocation et Digitalisation de la Relation Client

Télécharger la fiche programme

Colmar
Contact :

CFA CCI Alsace Eurométropole
campus68@alsace.cci.fr

03 68 67 20 00

Strasbourg
Contact :

CFA CCI Alsace Eurométropole
campus67@alsace.cci.fr

03 68 67 20 00

PROCHAINES
SESSIONS

26 mars 2019 à juin 2020

26 mars 2019 à juin 2020

MODALITÉS

RYTHME
D'ALTERNANCE

VALIDATION DE
MODULES

FORMATIONS
CONNEXES

POUR EN SAVOIR
PLUS

☎ 03 68 67 20 00   ✉ campus@alsace.cci.fr   www.ccicampus.fr
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