VENTE - COMMERCE - DISTRIBUTION

Bac+2 Gestionnaire d’Unité
Commerciale

Diplôme de niveau III enregistré au RNCP, reconnu par l’Etat.

Avez-vous le profil ?

DÉBUT DES COURS
Septembre

Vous souhaitez acquérir un diplôme bac+2 reconnu et des compétences
professionnelles pour être rapidement opérationnel en entreprise. Vous aimez
la vente et le commerce, la gestion administrative et financière ainsi que le
management opérationnel. Vous souhaitez travailler au sein d’une surface de
vente ou du service commercial d’une entreprise. L’entrepreunariat vous intéresse.

DURÉE

2 ans

RYTHME DE L’ALTERNANCE
1 sem. école /3 sem. entreprise

Vos principales missions :

NIVEAU REQUIS

Baccalauréat ou équivalent
(titre niveau IV)

Animer et gérer l’activité commerciale d’un centre de profit, veiller à la gestion
des flux et à la qualité du service client. Votre expérience pourra vous conduire à
manager une équipe, créer ou reprendre un centre de profit.

DOSSIER DE CANDIDATURE

Inscription sur www.parcoursup.fr
dès janvier 2019
Infos et modalités d’inscription sur
www.escci.fr
Suivi de votre candidature
Suite à votre inscription vous serez
convoqué(e) par mail pour une
réunion d’infos et un entretien de
motivation afin de vérifier ensemble
l’adéquation entre vos projets et la
formation choisie.
Admission définitive
Dans la limite des places disponibles.
• Pré-requis d’entrée validés ;
• Candidats alternance :
contrat signé ;
• Stagiaires de la formation continue :
financement obtenu.

Métiers

• Responsable de rayon ;
• Responsable d’un centre de profit
• Gérant de magasin (franchise, succursale) ;
• Adjoint de magasin ;
• Responsable de magasin itinérant ;
• Conseiller clientèle ;
• Vendeur spécialisé.

Programme (détails au dos)

• Mettre en oeuvre les actions commerciales et opérations marketing du point
de vente
Organiser une veille commerciale / Analyser l’offre et la demande / Maîtriser les
techniques de merchandising, de promotion et du cross-canal.
• Participer à l’organisation de l’unité commerciale
Organiser et planifier son travail / Accueillir et accompagner un nouveau
collaborateur.
• Optimiser la relation client
Maîtriser les étapes de la vente / E-commerce / Fidéliser la clientèle.
• Assurer la gestion et le suivi administratif de l’unité commerciale
Maîtriser les calculs commerciaux et analyser les résultats / Gérer les stocks.
• Anglais

STATUTS

• Contrat d’apprentissage
• Contrat de professionnalisation
• Période de professionnalisation
• Stagiaire formation continue

CONSEILS ESSENTIELS :

TROUVEZ VOTRE EMPLOYEUR : L’ESCCI VOUS ACCOMPAGNE

ESCCI - 112018

N’attendez pas d’avoir trouvé votre
employeur pour vous inscrire,
vous optimiserez ainsi vos chances
de trouver un employeur et d’intégrer
notre école à la rentrée. Vous
disposerez de plus de temps pour
faire vos démarches et bénéficierez
de l’accompagnement de l’ESCCI.
Participez à l’une de nos journées
Portes Ouvertes pour obtenir toutes
les informations utiles et faire les bons
choix.

95% des candidats impliqués dans leurs recherches ont signé un contrat et intégré
l’ESCCI à la rentrée .
250 offres en alternance gérées par l’ESCCI.
Dès validation de votre candidature, l’ESCCI vous accompagne dans vos démarches pour
trouver un employeur :
• suivi individualisé jusqu’à la signature de votre contrat
• conseils pour rédiger votre cv et lettre de motivation
• atelier coaching pour être efficace dans vos recherches et préparer vos entretiens de
recrutement
• diffusion de votre candidature
auprès des entreprises partenaires qui recrutent
Parc d’activités de la Forêt
461, rue Henri Becquerel - 27091 Evreux Cedex 9
02 32 28 70 50 - escci.contact@normandie.cci.fr

www.escci.fr
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Programme détaillé
Blocs

Unités d’Enseignement

Evaluation

Mettre en œuvre
les actions commerciales
et opérations marketing
du point de vente

• Assurer une veille commerciale ;
• Analyser l’offre et la demande ;
• Maîtriser les techniques de merchandising et de promotion ;
• Exploiter les techniques du cross-canal ;
• Appliquer la méthodologie de projet.

Dossier écrit d’analyse des
principaux acteurs locaux, des
techniques de valorisation
de l’offre commerciale et des
actions promotionnelles de
l’entreprise.

Participer à
l’organisation de l’unité
commerciale et à
l’animation des équipes

• Organiser et planifier son travail ;
• Respecter les règles de droit ;
• Adapter sa communication ;
• Accueillir et accompagner un nouveau collaborateur.

Etude de cas écrite : organisation
de travail
Mise en situation orale dans sa
relation professionnelle à l’autre.

Optimiser la relation
client Maîtriser les
étapes de la vente

• Gérer les situations atypiques ;
• Fidéliser la clientèle ;
• E-commerce.

Epreuve écrite : actions de
fidélisation.
Mise en situation orale : gestion
d’une situation relationnelle
difficile ou atypique avec un
client.

Assurer la gestion
et le suivi administratif
de l’unité commerciale

• Maîtriser les calculs commerciaux ;
• Utiliser un tableau de bord et analyser les résultats ;
• Respecter la réglementation commerciale fournisseur ;
• Gérer les stocks.

Etude de cas écrite : analyse
d’une action commerciale.

Anglais

• Communication commerciale orale et écrite
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Pratique professionnelle et évaluation des missions en entreprise

Dossier écrit.
Soutenance orale.
Evaluation du tuteur en
entreprise.
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