
Public
 Tout public

Prérequis
 Sans objet

Modalités d’admission
 Sur dossier et entretien de motivation

Durée
 525 heures +70 heures période en entreprise

Modalités et méthodes pédagogiques
 Présentiel
 En langue française
 Alternance de séances de face à face, individualisation, 

activités en autonomie, simulation, ludo-pédagogie, …

Qualité des formateurs
 Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique
 Intervenants professionnels

Documents remis
 Certificat de réalisation
 Attestation de fin de formation

Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation

Nous contacter
www.aftral.com
0809 908 908

TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANT
MANAGER D’UNITE MARCHANDE

Objectifs généraux
 Développer l'efficacité commerciale d'une unité 

marchande dans un environnement omnicanal 
 Animer l'équipe d’une unité marchande

Les plus de la formation
 Des moyens matériels performants et innovants
 Une formation active et inter active avec des cas pratiques
 Remise d’une documentation complète et ciblée

Mode d’évaluation des acquis
 Evaluation en cours de formation sous la forme de mises 

en situation, études de cas, quizz, …
 Evaluation finale sanctionnée par le passage d’un examen 

(évaluation par un jury de professionnels).

Validation
 Titre Professionnel d’Assistant Manager d’Unité 

Marchande si résultat positif
 Niveau : 4
 Possibilité de valider un/des blocs de compétences
 Equivalences, passerelles, débouchés : 

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/35233
 Code RNCP/RS : 35233
 Code Certif Info : 109189

Agrément
 Agrément technique du centre délivré par la DREETS
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PROGRAMME

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
1 Identifier les objectifs et étapes de la formation 7 h 00

 Vérification du respect des prérequis 
 Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels
 Présentation de la formation
 Modalités pratiques
 Tour de table 
 Evaluation d’auto-positionnement

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
2 Identifier l’environnement de travail d’une unité marchande 14 h 00

L’environnement de travail
 Les grands principes de la fonction commerce
 Le fonctionnement d’une unité marchande
 Le positionnement de l’unité marchande par rapport à la concurrence  
 Le fonctionnement interne d’une unité marchande : 

- L'organigramme
- Les familles de produits en fonction de l’unité marchande
- Les différents départements, rayons 
- Les principes de fonctionnement des différents départements et rayons
- L'organisation interne des flux de produits
- La vie de l’unité marchande

 Les outils numériques utilisés dans une unité marchande
- Les supports numériques utilisés par l’unité marchande
- Les différents outils digitaux utilisés par l’unité marchande (site Internet, 

tablette orientation, etc.)

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Ressources pédagogiques
Salle équipée d’un ensemble

multimédia

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE

3 Développer l'efficacité commerciale d'une unité marchande
dans un environnement omnicanal

231 h 00

 L'approvisionnement de l’unité marchande 
 Définition de l’approvisionnement 
 Identification d’un objectif commercial
 Suivi des stocks pour garantir la disponibilité des produits
 Réception de produits
 Rangement et mise à disposition des produits
 Réalisation d’inventaires

 Le marchandisage
 Définition du marchandisage
 Identification des différents types de marchandisage
 Mise en place d’opérations commerciales
 Analyse de résultats commerciaux et budgétaires

 Le développement des ventes
 Identification des bonnes pratiques dans un acte de vente
 Identification des diverses mesures à appliquer pour fidéliser le client
 Réalisation d’encaissements
 Valorisation de l’offre produits et de services sur site et réseaux sociaux

 Analyse des résultats commerciaux
 Définition du tableau de bord et des indicateurs de performance
 Identification des indicateurs de performance d’une unité marchande
 Analyse et exploitation des indicateurs de performance d’une unité marchande

 Rédaction DP et coaching

Evaluation : Evaluation en cours de formation n° 1 (21 heures)

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Ressources pédagogiques
Salle équipée d’un ensemble

multimédia

Magasin école

L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes.
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
4 Animer l'équipe d’une unité marchande 203 h 00

 Recrutement de nouveaux collaborateurs
- Identification des éléments permettant la sélection des candidats
- Réalisation des entretiens de recrutement
- Gestion de l’information vers les candidats (réponse positive / négative)
- Préparation d’un parcours d’intégration des candidats retenus

 Coordination de l’activité de l’équipe
- Définition de la charge de travail de l’unité marchande
- Lecture et analyse d’un prévisionnel d’activité
- Gestion des plannings des équipes
- Suivi et régulation de l’activité
- Communication envers les équipes
- Identification des mesures de prévention des risques

 Gestion de l’équipe au quotidien
- Définition du briefing et débriefing
- Transmission de consignes et d’information
- Identification des actions correctives selon les types d’événements

 Rédaction DP et coaching

Evaluation : Evaluation en cours de formation n° 2 (21 heures)

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Ressources pédagogiques 
Salle équipée d’un ensemble

multimédia

Magasin école
Mise en situation professionnelle

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
5 Mise en situation professionnelle reconstituée 35 h 00

 Exercices de préparation à l’examen
 Finalisation du dossier professionnel
 Simulations d’exercices professionnels

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Ressources pédagogiques

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
6 Evaluer les acquis de la formation 35 h 00

Session de validation du titre
 Epreuve de synthèse : 

- Mise en situation professionnelle
- Entretien technique avec le jury 

 Questionnement à partir de productions
 Entretien final sur le dossier professionnel

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE
7 Bilan et synthèse de la formation /

 Bilan de la formation 
 Synthèse du stage 
 Evaluation de satisfaction de la formation

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Salle équipée d’un ensemble
multimédia 

L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes.
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