
GESTIONNAIRE D’UNITECOMMERCIALE

VOUS ÊTES...

> Etudiant > Demandeur d’emploi / Salarié

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

. Gérer l’activité d’un centre de profit (permanent ou éphémère, un rayon  

d’une grande ou moyenne surface, un magasin indépendant, une franchise  

ou une succursale, une entreprise deservices...)

.Assurer la commercialisation, le conseil et la vente de biens ou de services

.Appliquer la politique commerciale définie et assurer le marketing sur son

point de vente

. Veiller à la qualité des relations avec laclientèle

. Participer à la gestion administrative et financière courante du point de vente

. Optimiser la gestion de stocks

. Participer à l’animation de l’équipe

DÉBOUCHÉS DELA FORMATION

. Conseiller(e) commercial(e) vente

.Adjoint(e) chef de rayon / Chef de rayon

. Adjoint(e) manager commercial / Manager commercial

. Assistant(e) Commercial(e) 

DIPLÔME NIVEAU5
(BAC+2)

Diplôme reconnu par l’Etat et inscrit au RNCP sous le code 36141

(Répertoire National des Certifications Professionnelles) à niveau 5

Eligible au CPF (nous consulter)

TYPE DE PROGRAMME / DURÉE

. 24 mois en APPRENTISSAGE

ou en Contrat de professionnalisation

ou enPro-A

.8 mois dont stages en entreprise

> Alternance

> Formation continue

> VAE

Les périodes en entreprises complètent efficacement la formation et  

permettent de mettre en application les connaissances acquises.

Formation accessible aux personnes en situation de handicap..

Analyse des besoins spécifiques avec notre référent handicap. 

Locaux équipés d’un ascenseur

RENTREE 2023

MODALITES  DE RECRUTEMENT EN ALTERNANCE

> Pré-requis : Bac ou titre de niveau IV 

validé

> Tests de sélection

> Entretien de motivation

Campagne de 

recrutement dès le 

mois de mars.



LE PROGRAMME S’ARTICULE AUTOUR DE

4 BLOCSDE COMPÉTENCES

CONTACT: Tél. 05 59 92 33 54 ou 05 59 92 33 56 - Site Web : www.esc-pau.fr 

ESC PAU BUSINESS SCHOOL - CAMPUS UNIVERSITAIRE

3 RUE SAINT JOHN PERSE - CS 17512 - 64075 PAUCEDEX

SANCTION DE LA FORMATION
> Validation totale ou partielle du diplôme RNCP 

> « Gestionnaire d’Unité Commerciale » niveau 5

> Remise d’une attestation de formation

FINANCEMENT
> Alternance : France Compétences et OPCO

> Formation continue : nous consulter selon profil

EVALUATION DE LA FORMATION : 

contrôle continu + examens de 

blocs

◼ BLOC 1 : Mise en œuvre des actions commerciales et marketing phygitales de l’unité commerciale

⚫ Etudier la concurrence et les évolutions des pratiques de consommation

⚫Organiser l’espace de vente et la mise en place d’outils d’aide à la vente numérique

⚫Mettre en œuvre des actions et techniques de promotion innovantes des produits et services proposés

⚫ Réaliser des actions de communication et marketing physiques et numériques

◼ BLOC 3 : Suivre les ventes et gérer les stocks de l’unité commerciale

⚫ Tenir des outils de suivi de l’activité de vente

⚫ Analyser le produit des ventes et des actions promotionnelles

⚫ Proposer des actions correctives d’optimisation des ventes

⚫ Gérer les stocks de produits distribués

⚫ Gérer les commandes et approvisionnements au moyen d’outils numériques

◼ BLOC 2 : Conseiller, vendre et gerer la relation clients dans un contexte omnicanal

⚫ Identifier les caractéristiques des clients par l’exploitation de leurs données personnelles dans le respect de la RGPD

⚫ Accueillir les clients sur les différents canaux de vente et analyser leurs besoins

⚫ Conseiller les clients, réaliser des ventes et traiter les réclamations

⚫Mettre en place des mesures d’optimisation du niveau de satisfaction des clients et contribuer à leur fidélisation

◼ BLOC 4 : Collaborer à l’organisation du fonctionnement de l’unité commerciale et à l’animation 

d’équipe
⚫Organiser le travail et le planning des collaborateurs

⚫ Contrôler les activités réalisées

⚫ Veiller à la mise en œuvre des disposition sanitaires

⚫ Améliorer le fonctionnement opérationnel de l’unité commerciale

⚫ Résoudre les situations problématiques et les conflits interpersonnels

⚫ Former un ou plusieurs collaborateurs en situation de travail

◼ Pratique professionnelle en entreprise

⚫ Elaborer le projetprofessionnel    ⚫ Exercer le métier et réaliser une mission spécifique

⚫ Rédiger un dossier en lien avec la mission  ⚫ Soutenir son dossier à l’oral devant un jury composé de professionnels

◼ Approfondissement en Mode Projet

⚫ Commerce connecté en magasind’application (réseaux sociaux, outils google, site internet…)

⚫ Business game : gestion d’entreprise (simulateur)        ⚫ Business digital

⚫ Développement durable

http://www.esc-pau.fr/

