
TITRE PROFESSIONNEL

MANAGER D’UNITÉ MARCHANDE (MUM)

CCP1 Développer la dynamique commerciale d’unité 
marchande

• Gérer l’approvisionnement de l’unité marchande
• Piloter l’offre produits de l’unité marchande
• Réaliser le marchandisage de l’unité marchande
• Développer les ventes de services et de produits de 

l’unité marchande 

CCP2 Optimiser la performance économique et la 
rentabilité financière
• Établir les prévisions économiques et financières de 

l’unité marchande
• Analyser les résultats économiques, financiers et bâtir 

les plans d’actions

CCP3  Manager l’équipe de l’unité marchande

• Recruter et intégrer un collaborateur de l’unité 
marchande

• Planifier et coordonner l’activité de l’équipe de l’unité 
marchande

• Accompagner la performance individuelle
• Animer l’équipe de l’unité marchande
• Conduire et animer un projet de l’unité marchande

PROGRAMME

OBJECTIFS

• Être capable de contribuer à la dynamisation de 

l’univers marchand                                     

• Être capable de fidéliser la clientèle                                                                                            
• Être capable d’établir des plans d’actions en vue 

d’objectifs commerciaux                          

• Être capable de manager une équipe

Le futur titulaire du Titre Professionnel Manager d’Unité Marchande pilotera l’offre produit en respectant la 
stratégie commerciale de l’entreprise dans le but de fidéliser les clients.

PRÉREQUIS

• Maîtriser les savoirs de base en lecture, 

écriture et calculs en français                                                                                    

• Être titulaire du baccalauréat ou niveau 

équivalent                                                   

• Avoir une appétence pour le commerce                                                               

• Avoir un bon sens du relationnel                                                                        

SUITE DE PARCOURS

Poursuites d’études : BTS MCO, Bachelor 
européen dans le management, la distribution 
ou le e-commerce

Métiers visés : Adjoint(e) au responsable de 
rayon, Responsable de magasin, Manager de 
rayon, Assistant(e) manager, Chef de secteur, 
Manager d’univers commercial, Responsable de 
boutique, Gérant(e) de magasin, Responsable 
de point de vente

ORGANISATION
Horaires : 08h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30

Lieu : 9 quai de Rotterdam 68110 ILLZACH

Durée : 540h sur 14 mois

Alternance : alternance entre cours théoriques 
et pratiques en présentiel à raison d’un jour par 
semaine le mercredi ou le jeudi

Pédagogie : apports théoriques et pratiques, 
mises en situation

Modalités d’évaluation : Validation en fin de 
formation devant un jury (présentation du 
dossier professionnel et du livret d’évaluations 
en cours de formation, entretiens technique 
et général, mise en situation professionnelle)
Moyens : salles de cours, local repas, parking

Inscription : dossier de candidature à remplir

Modalités d’accès : accessible aux personnes 
en situation de handicap
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