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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ L’apprenant conserve le bénéfice de ses acquis

❖ Développer La Dynamique Commerciale Du 
Rayon Et Du Magasin 

❖ Organiser le marchandisage du rayon et des 
produits 

❖ Gérer les stocks et garantir la présence des 
assortiments permanents et saisonniers 
préconisés par l’entreprise 

❖ Animer et optimiser les ventes d’un univers 
marchand 

❖ Gérer Les Résultats Economiques du Point De 
Vente 

❖ Etablir des prévisions en tenant compte des 
préconisations de l’enseigne et de son marché 
potentiel 

❖ Analyser les indicateurs de gestion du tableau de 
bord et bâtir des plans d’action pour atteindre les 
objectifs de l’univers marchand 

❖ Manager Une Equipe D’employés De Commerce

❖ Planifier et vérifier le travail de l’équipe de 
l’univers marchand 

❖ Former et faire évoluer les collaborateurs de 
l’univers marchand 

❖ Faire adhérer l’équipe aux projets commerciaux 
de l’univers marchand

Former des candidats capables de prendre la 
responsabilité de tout ou partie d’une unité 
commerciale (lieu physique ou virtuel). 

A l’issue de la formation, le stagiaire doit être 
capable de : 

Développer la dynamique commerciale du 
rayon et du magasin 

Gérer les résultats économiques du point de 
vente 

Manager une équipe d’employés de commerce 

18 mois

Septembre à Février

Titre Pro MUM 
Manager d’Univers 
Marchand
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Passage des épreuves 
d’examen du Titre 
Professionnel Manager 
d’Univers Marchand du 
Ministère du Travail. 

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Étude du dossier de candidature (curriculum vitae, lettre de 
motivation)

❖ Entretien de motivation 

❖ Tests de pré-sélection en français et calculs commerciaux 

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage      
(15 ans si classe de 3ème validée)

✓ Toute personne titulaire d’un niveau 3 (anciennement niveau V) 
ou plus 

1 suivi individuel en centre et en 
entreprise par stagiaire et par 
semestre

575 heures en centre de formation et 1850 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Bachelor Merchandising et 
Management Commercial 

Bachelor Marketing digital 

Titre Professionnel Manager 
d'Univers Marchand -
Niveau 5 (anciennement 
niveau III)

RNCP 1889

UFA AREP 56 
4 rue des ormes 
56 270 PLOEMEUR

UFA AREP 56
3 allée des Fougères
56 610 ARRADON

Pédagogique :
Solenn GIGOU
s.gigou@arep56.fr 

Administratif :
Sandie Jaglin
s.jaglin@arep56.fr


