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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Parcours Management de rayon DistriSup (UPEC)
L'objectif de la Licence professionnelle Commerce et Distribution parcours management de rayon (DistriSup) est de former des
étudiant(e)s, par la voie de
l'apprentissage, aux fonctions de chef de rayon dans les enseignes de la grande distribution à la fois généralistes et spécialistes et
aux métiers de management dans la grande
distribution.
Parcours Management du point de vente (UPEM/UPEC)
L'objectif de la Licence professionnelle Commerce et Distribution Parcours Management du point de vente en apprentissage est de
former aux métiers de l'encadrement en magasin de petite et moyenne surface : vente, organisation, gestion et théâtralisation d'un
univers de produits, management d'une équipe de vente sont le quotidien de ces métiers. A terme une évolution vers des fonctions
opérationnelles dans des magasins plus grands ou pour un ensemble de petits magasins, ils sont également évolutifs vers le poste
de directeur adjoint ou directeur de magasin selon les enseignes.
A ce titre, la Licence professionnelle Commerce et Distribution Parcours Management du point de vente s'inscrit dans le fait qu'elle
se réalise obligatoirement en alternance au sein d'un point de vente.
Objectif
Parcours Management de rayon DistriSup (UPEC)
A l'issue de la Licence professionnelle Commerce et Distribution Parcours management de rayon (DistriSup), le diplômé est
capable de :
- Gérer et animer un rayon faisant partie intégrante d'un point de vente grande surface
- Sélectionner et motiver leur équipe
- Optimiser les approvisionnements, la mise en rayon, la vente et suivre les performances du rayon
- Comprendre et évaluer les possibilités du marché
- Évoluer en magasin vers les postes de chef de groupe, chef de département, chef de secteur et par la suite avoir la responsabilité
complète d'un point de vente
- Evoluer vers les achats, le marketing, les ressources humaines, le contrôle de gestion ou la finance, en France ou à l'étranger.
Parcours Management du point de vente (UPEM/UPEC)
A l'issue de la Licence professionnelle Commerce et Distribution Parcours Management du point de vente, le diplômé est capable
de :
- Gérer et animer un rayon faisant partie intégrante d'un point de vente grande surface
- Sélectionner et motiver leur équipe
- Optimiser les approvisionnements, la mise en rayon, la vente et suivre les performances du rayon

- Comprendre et évaluer les possibilités du marché
- Évoluer en magasin vers les postes de chef de groupe, chef de département, chef de secteur et par la suite avoir la responsabilité
complète d'un point de vente
- Evoluer vers les achats, le marketing, les ressources humaines, le contrôle de gestion ou la finance, en France ou à l'étranger.
Ce professionnel est capable de :
- récolter et analyser des données chiffrées
- Approfondissement et maîtrise du marketing de la distribution
- Compréhension des mécanismes du choix du point de vente par le client et des déterminants de sa fidélisation
- Elaborer des outils de pilotages en gestion des ressources humaines afin de savoir et pouvoir gérer une équipe
- Maîtriser des outils de la communication
- Connaissance précise de l'environnement de l'entreprise d'accueil et capacité à définir et traiter une problématique liée à la
gestion d'un point de vente
- Mettre en application les outils pédagogiques, acquérir la culture d'entreprise et favoriser l'insertion professionnelle à l'issue de la
licence

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteurs d'activité :
- Distribution (Moyennes et petites surfaces, magasins de détail, sites de e-commerce...)
- Logistique (centrale d'achat, grande distribution,....)
- Achats
- Marketing
Métiers visés :
- Manager (chef) de rayon
- Chef de département en grande distribution, de groupe en grande distribution, de secteur distribution, de département en grande
distribution, d'espace culturel en grande
distribution
- Responsable adjoint / adjointe de magasin de grande distribution, de réseau de la distribution, des ventes de la distribution,
- Directeur/directrice de magasin de grande distribution, de réseau de la distribution, de zone de la distribution, d'enseigne de la
grande distribution
- Acheteur / Acheteuse de produits de distribution
- Responsable Univers la logistique de la distribution

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit
Valideur
Université Paris-Est Créteil Val de-Marne - Paris 12
Pour en savoir plus
http://www.u-pec.fr/pratiques/universite/formation/licences-professionnelles-droit-economie-gestion-645297.kjsp?
RH=FOR_TYP#actjur
Ce titre remplace
Licence pro commerce spécialité management du point de vente (https://reseau.intercariforef.org/formations/certification77196.html)
Ce titre est remplacé par
Licence pro mention commerce et distribution (https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-103453.html)
Session de l'examen

Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
34561 : Force vente
34588 : Gestion point vente
Lien(s) vers les métiers (ROME)
D1401 : Assistanat commercial
D1406 : Management en force de vente
D1503 : Management/gestion de rayon produits non alimentaires
Groupes formation emploi (GFE)
Q : Commerce
Domaine de spécialité (NSF)
311 : Transport, manutention, magasinage
Accessibilité
Formation initiale

Formation continue

Apprentissage

Contrat de pro

VAE

Demande individuelle

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non
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