DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
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Titre professionnel Manager d'Univers
Marchand - St Denis
Date de mise à jour : 01/01/1970 | Ref: 25_98S1804880
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 82509

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Obtention du titre professionnel Manager d'Univers Marchand

Programme de la formation
AT1 - Développer la dynamique commerciale d'un univers marchand
C1/ Organiser le marchandisage du rayon et des produits.
C2/ Gérer les stocks et garantir la présence des assortiments permanents et saisonniers préconisés par l'entreprise.
C3/ Animer et optimiser les ventes d'un univers marchand.
AT2 - Gérer les résultats économiques d'un univers marchand
C4/ Analyser les indicateurs de gestion du tableau de bord, bâtir des plans d'action pour atteindre les objectifs de l'univers
marchand.
C5/ Etablir des prévisions en tenant compte des préconisations de l'enseigne et de son marché potentiel.
AT3 - Manager l'équipe d'un univers marchand
C6/ Planifier et vérifier le travail de l'équipe de l'univers marchand.
C7/ Former et faire évoluer les collaborateurs de l'univers marchand.
C8/ Faire adhérer l'équipe aux projets commerciaux de l'univers marchand

Validation et sanction
Diplôme travail

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau III (Bac + 2)

Métiers visés
Code Rome
D1502 : Management/gestion de rayon produits alimentaires
D1503 : Management/gestion de rayon produits non alimentaires

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action
Conditions de prises en charge
Contrat de professionnalisation;Période de professionnalisation;Autres

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Niveau IV
Modalités d'accès
Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
118 rue Roland Garros
97400 - Saint-Denis
Responsable : MAZAGRAN
Téléphone fixe : 02.62.21.84.65
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
118 rue Roland Garros
97400 - Saint-Denis
Responsable : Euphélie MAZAGRAN
Téléphone fixe : 02.62.21.84.65
fax : 02.62.21.36.60
Site web : http://www.icci.re
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Institut de Communication de Conseil et Insertion
SIRET: 41168271900066
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 28/08/2018 au 31/03/2020
débutant le : 28/08/2018
Adresse d'inscription
118 rue Roland Garros
97400 - Saint-Denis
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
ICCI FORMATIONS
SIRET : 41168271900066
Adresse
118 rue Roland Garros
97400 - Saint-Denis
Téléphone fixe : 02.62.21.84.65
Contacter l'organisme

