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Titre Professionnel Manager d’Univers Commercial 
Référentiel formation 

 
 
 
Le (la) Manager d’Univers Marchand développe et gère les ventes d’un rayon ou d’un ensemble de rayons de la 
distribution de produits alimentaires ou non alimentaires et encadre l’équipe qui approvisionne et vend les produits 
des rayons.  
 
Il (elle) organise le marchandisage du rayon afin d’en optimiser les ventes. A cette fin, il (elle) analyse et synthétise les 
informations commerciales et les études de marché relatives à la consommation et à son environnement 
professionnel.  
 
Gestionnaire d’un centre de profit, il (elle) analyse les indicateurs de gestion du tableau de bord et détermine les 
moyens nécessaires pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires, de marge et de frais généraux.  
 
Il (elle) organise et contrôle le travail de ses collaborateurs. Il (elle) contribue à leur recrutement et à leur formation. Il 
(elle) fédère son équipe autour de projets en créant un climat professionnel favorable. 
 
Il (elle) négocie les objectifs de vente avec sa hiérarchie et lui rend compte de ses résultats. 
 
Il (elle) dispose d’une large autonomie dans le cadre des responsabilités qui lui sont conférées. 
 

Activités types Compétences 

1. Développer la dynamique commerciale d'un univers 

marchand 

C1- Organiser et garantir la présentation marchande des 
produits en magasin 
C2- Gérer les achats des marchandises de l'univers 
marchand, veiller à la gestion des stocks et au rangement 
des produits en réserve 
C3- Dynamiser les ventes des produits et garantir la 
qualité du service client. 

2. Gérer les résultats économiques d'un univers 

marchand 

 

C4- Analyser les résultats économiques et bâtir les plans 
actions pour atteindre les objectifs de l'univers 
marchand. 
C5- Etablir les prévisions économiques de l'univers 
marchand. 

3. Manager l'équipe d'un univers marchand 

 

C6- Planifier et organiser l'activité de l'équipe de 
l'univers marchand 
C7- Gérer l'équipe de l'univers marchand 
C8- Mener et animer un projet de l'univers marchand ou 
de l'enseigne 
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Objectifs pédagogiques 
Former des Adjoints au Responsable de magasin 
 
Public 

 Candidats externes et salariés de l’entreprise 
 Niveau Bac/Expérience de la vente 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement 

 Exercices en sous-groupes / Restitution orale 
 Apports théoriques 
 Etude de cas 
 Simulations, sketchs et mises en situation 
 Méthode inductive 

 

Parcours de formation 
 

Activités types Modules de formation Durée en heures 

CCP « Développer la 

dynamique 

commerciale d’un 

univers marchand» 

Module 1 : Comprendre la stratégie et le positionnement de l’entreprise 

77 H 

Module 2 : Instaurer une culture marchande sur le point de vente 

Module 3 : Dynamiser les ventes 

Module 4 : Piloter la performance commerciale 

Module 5 : Fiabiliser les stocks 

Module 6 : Garantir la disponibilité des produits 

Module 7 : Vendre et coacher la vente 

Module 8 : Dynamiser l’équipe de vente 

Module 9 : Résoudre les conflits tout en fidélisant la clientèle 

CCP « Gérer les 

résultats 

économiques d’un 

univers marchand» 

Module 10 : Identifier les composantes d’une gestion performante 

77 H 

Module 11 : Analyser les chiffres au quotidien 

Module 12 : Communiquer les chiffres à l’équipe 

Module 13 : Organiser un inventaire et maîtriser la démarque inconnue 

Module 14 : Maîtriser les frais de personnel 

Module 15 : Identifier et analyser les informations nécessaires aux 
prévisions économiques 

Module 16 : Proposer un plan d’actions et établir les prévisions 
économiques 

Module 17 : Argumenter les prévisions économiques et présenter ses 
objectifs 

CCP « Manager 

l’équipe d’un univers 

marchand » 

Module 18 : Organiser le travail de l’équipe 

126 H 

Module 19 : Contrôler le travail de l’équipe et la bonne application des 
consignes 

Module 20 : Optimiser son temps de travail 

Module 21 : Identifier les missions de l’adjoint et communiquer de 
manière appropriée 

Module 22 : Prendre la parole face à l’équipe 

Module 23 : Former et accompagner les collaborateurs 

Module 24 : Evaluer les collaborateurs  

Module 25 : Prévenir et traiter les situations conflictuelles  

Module 26 : Recruter et intégrer un collaborateur  

Module 27 : Compétences émotionnelles 

Dossier de Synthèse de Pratique Professionnelle 28 H 

Evaluation finale 7 H 

Total 315 H 
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Certificat de Compétences Professionnelles « Développer la dynamique commerciale d’un univers 
marchand » 
 

Module 1 : Comprendre la stratégie et le positionnement de l’entreprise 
 Assimiler la démarche mercatique dans son ensemble et les différents types de marketing 
 Savoir identifier un marché 
 Analyser les comportements de la clientèle 
 Intégrer les nouveaux canaux de distribution dans la stratégie de l’enseigne 
 Identifier et analyser la concurrence 
 Connaître la politique RSE de son enseigne 

 

Module 2 : Instaurer une culture marchande sur le point de vente 
 Implanter en respectant les règles du merchandising 
 Organiser le point de vente et les rayons de manière cohérente 
 Maintenir l’attractivité et l’efficacité du point de vente 

 
Module 3 : Dynamiser les ventes  

 Prendre en compte les différents éléments qui contribuent à créer une ambiance cohérente avec le 
positionnement du point de vente  

 Mettre en scène les produits à vendre ; théâtraliser le point de vente  
 Comprendre l’importance des éléments architecturaux de leur univers marchand : totem, vitrine, porte 

d’entrée, mobilier….  
 Concevoir et mettre en place une offre promotionnelle en magasin  

 
Module 4 : Piloter la performance commerciale 

 Analyser les résultats d’une implantation ou d’une opération commerciale 
 Définir un plan d’action efficace 
 Prioriser et distribuer les tâches au sein de l’équipe 
 Effectuer un suivi fiable 
 Identifier les contraintes de sécurité de la surface de vente 

 
Module 5 : Fiabiliser les stocks 

 Suivre les flux de marchandises 
 Traiter les livraisons et les retours 
 Agencer la réserve de manière rationnelle et sécure 
 Réduire les risques liés aux démarques 

 
Module 6 : Garantir la disponibilité des produits 

 Comprendre le fonctionnement global des approvisionnements 
 Identifier les top-ventes et les surstocks 
 Optimiser un budget d’achat 
 Effectuer des commandes en tenant compte des rotations et de la saisonnalité 

 
Module 7 : Vendre et coacher la vente 

 Identifier et mettre en oeuvre les 7 étapes de la vente 
 Comprendre son client pour construire un lien de confiance 
 Analyser un entretien de vente 
 Accompagner et former un collaborateur à la vente 

 
Module 8 : Dynamiser l’équipe de vente 

 Suivre l’état des ventes 
 Challenger les équipes 
 Mesurer la satisfaction client 
 Mettre en place des actions correctives 

 
Module 9 : Résoudre les conflits tout en fidélisant la clientèle 

 Identifier la recevabilité d’une réclamation 
 Adopter une attitude empathique 
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 Optimiser le recours aux « gestes commerciaux » 
 Encourager et développer la qualité de service 
 Mettre en oeuvre une action de fidélisation 

 

Certificat de Compétences Professionnelles « Gérer les résultats économiques d’un univers marchand » 
 
Module 10 : Identifier les composantes d’une gestion performante 

 Découvrir et appréhender les indicateurs clés de la gestion commerciale 
 
Module 11 : Analyser les chiffres au quotidien 

 Comprendre la constitution du CA 
 Maîtriser le calcul des différents paramètres commerciaux du point de vente 
 Savoir analyser le tableau de bord du point de vente 

 
Module 12 : Communiquer les chiffres à l’équipe 

 Sensibiliser l’équipe aux indicateurs commerciaux 
 Définir des priorités d’action 
 Construire et effectuer le suivi d’un plan d’action 
 Donner du sens aux actions mises en oeuvre 
 Dresser le bilan d’une action 

 
Module 13 : Organiser un inventaire et maîtriser la démarque inconnue 

 Comprendre la constitution de la démarque inconnue et le but de l’inventaire 
 Identifier les différents types de démarque 
 Construire les plans d’action pour limiter la démarque inconnue 
 Préparer et organiser un inventaire 

 
Module 14 : Maîtriser les frais de personnel 

 Calculer les frais de personnel 
 Adapter les besoins de personnel à l’activité commerciale 

 
Module 15 : Identifier et analyser les informations nécessaires aux prévisions économiques 

 Identifier les différentes informations à prendre en compte dans l’établissement de prévisions 
 Acquérir une méthodologie d’analyse du tableau de bord 
 Identifier les points de contrôle indispensables 
 Mettre en corrélation les différents indicateurs du tableau de bord 

 
Module 16 : Proposer un plan d’actions et établir les prévisions économiques 

 Définir des objectifs quantitatifs et qualitatifs 
 Identifier et proposer des actions correctives 
 Acquérir une méthodologie d’établissement des prévisions 

 
Module 17 : Argumenter les prévisions économiques et présenter ses objectifs 

 Argumenter les prévisions économiques 
 Présenter ses objectifs à sa hiérarchie et à son équipe 

 
Certificat de Compétences Professionnelles « Manager l’équipe d’un univers marchand » 
 
Module 18 : Organiser le travail de l’équipe 

 Identifier les contraintes du point de vente 
 Définir des objectifs de planification 
 Utiliser le planning comme un outil de management 
 Donner du sens à l’activité 
 Connaître la réglementation du temps de travail 

 
Module 19 : Contrôler le travail de l’équipe et la bonne application des consignes 

 Formaliser les consignes de travail 
 Animer un briefing 
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 Définir des points de contrôle 
 Effectuer un débriefing 

 
Module 20 : Optimiser son temps de travail 

 Mieux se connaître pour mieux s’organiser 
 Mettre en cohérence les priorités de chacun 
 Identifier les activités chronophages 
 Remédier aux baisses de productivité 

 
Module 21 : Identifier les missions de l’adjoint et communiquer de manière appropriée 

 Identifier le rôle de l’adjoint, les attentes liées au poste 
 Préparer son intégration et se positionner 
 Repérer les leviers du manager 
 Prendre la parole en public 
 Assimiler les différents modes et facteurs de communication 
 Adapter sa communication au poste de manager 

 
Module 22 : Prendre la parole face à l’équipe 

 Recueillir, hiérarchiser et relayer les informations 
 Communiquer de manière expressive et structurée 
 Préparer une intervention 
 Donner du sens aux mots que l’on emploie 
 Animer un brief 

 
Module 23 : Former et accompagner les collaborateurs 

 Définir ce qu’est une compétence 
 Evaluer les compétences et axes de progrès des collaborateurs 
 Evaluer la tenue de poste des collaborateurs 
 Définir un objectif de formation 
 Accompagner le collaborateur dans la démarche de formation 

 
Module 24 : Evaluer les collaborateurs  

 Diagnostiquer le niveau de compétences individuel et collectif de l’équipe  
 Prioriser son action de formation  
 Elaborer un plan de formation  
 Animer un entretien d’évaluation par le biais de l’auto-évaluation  
 Animer un entretien annuel  

 
Module 25 : Prévenir et traiter les situations conflictuelles  

 Identifier, prévenir, diagnostiquer les conflits et y apporter une réponse constructive  
 Acquérir les automatismes d’urgence en situation de conflit  
 Animer un entretien de recadrage  
 Animer un entretien de conciliation  
 Connaître le droit du travail et les risques psycho-sociaux  

 
Module 26 : Recruter et intégrer un collaborateur  

 Cerner les enjeux du recrutement  
 Réduire les risques liés au recrutement  
 Animer un entretien de recrutement  
 Intégrer un collaborateur  
 Connaître les obligations légales (embauche, discrimination…)  
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Module 27 : Compétences Emotionnelles - 35 heures 
 Optimiser sa communication intra-professionnelle 

- Conscience de soi : développer sa capacité d’attention, d’observation de manière factuelle sans prêt 
d’intention 

- Estime de soi : accueillir ses forces et faiblesses, reconnaître son potentiel et ses talents 
- Affirmation de soi : faire preuve d’assertivité, être capable de dire et d’entendre 
- Réalisation de soi : répondre à ses valeurs, à ses buts, donner du sens à son choix professionnel 

 
 Optimiser sa communication inter-professionnelle 

- Ecoute : développer sa capacité d’empathie, décoder les filtres de son écoute 
- La relation : créer du lien avec l’autre, construire une relation gagnant/gagnant 
- La responsabilité : adopter une méta posture et comprendre les liens entre optimisme, résilience et 

accompagnement 
 

 Développer ses compétences émotionnelles dans son management 
- Apprendre à décrypter et objectiver ses messages en tant que leader 
- Etre en parité face à l’autre, à son équipe tout en affirmant sa posture de responsable 
- Comprendre la notion de leadership 
- Savoir créer une cohésion dans son équipe : enrôler et fédérer 

 

Ateliers Productions écrites / Dossier de Synthèse de Pratique Professionnelle (DSPP) – 28 heures 

 
 Comprendre les conditions d’examen  

 Appréhender le DSPP  

 Distinguer DSPP et Annexe  

 Valider la méthodologie  

 Valider la pertinence des missions  

 Mettre en valeur ses compétences  

 Maîtriser sa communication dans un contexte d’évaluation  

 Construire et utiliser un support power-point  
 
 


