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PROGRAMME DE FORMATION 
MANAGER COMMERCE RETAIL (581H) 

Titre de niveau 6 
Code NSF 312 Commerce, vente 

Autorité responsables de la certification : CARREL FORMATION CONTINUE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public visé : 

Conforme à l’arrêté du 29 juillet 2014 publié au Journal Officiel du 9 août 2014 portant enregistrement au répertoire national des 
certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau 6, sous l'intitulé "Responsable opérationnel en grande 
distribution" avec effet au 6 septembre 2011, et renouvelé sous l’intitulé « manager commerce retail » jusqu'au 18 novembre 
2022. 
 

Prérequis : 

Conforme à l’arrêté du 29 juillet 2014 publié au Journal Officiel du 9 août 2014 portant enregistrement au répertoire national des 
certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau 6, sous l'intitulé "Responsable opérationnel en grande 
distribution" avec effet au 6 septembre 2011, et renouvelé sous l’intitulé « manager commerce retail » jusqu'au 18 novembre 
2022. 
 
Objectifs de formation : 

- Bloc de compétence n° 1 : Élaboration d’un plan d’action à partir de la stratégie de l’enseigne (identifier la stratégie 
de l’enseigne, diagnostiquer l’enseigne et le point de vente, réaliser le diagnostic externe du point de vente en identifiant les 
opportunités et menaces de l’environnement et du marché, réaliser le diagnostic interne du point de vente en identifiant les 
forces et faiblesses du point de vente d’un point de vue commercial, humain, managérial et financier, réaliser la synthèse du  
diagnostic pour déboucher sur un plan d’action axé sur l’innovation et le communiquer à la direction de l’enseigne, définir un 
plan d’action avec des objectifs quantitatifs et des objectifs qualitatif d’un point de vue commercial et ressources humaines, 
identifier les tendances du marché en s’appuyant sur les études sectorielles, établir un business plan, mettre en place les 
structures de pilotage d’un projet et mobiliser les acteurs concernés – fournisseurs, prestataires de service, salariés, suivre les 
effets de l’action innovante, évaluer les coût et mettre en place les éventuelles actions correctives) 

 - Bloc de compétence n° 2 : Management opérationnel commercial de la surface de vente (organiser et optimiser 
l’offre produit et sa mise en valeur, développer une politique de conseil aux client afin d’apporter une réponse en adéquation à 
leurs attentes, organiser, gérer et suivre les circuits de distribution de la surface de vente et le stockage en optimisant les flux de 
marchandises et la surface de stockage et en réimplantant la surface de vente en fonction de la saison et de l’offre mise en 
avant) 

 - Bloc de compétence n° 3 : Management opérationnel RH de la surface de vente (identifier et formaliser les besoins 
en personnel pour mettre en œuvre le plan d’action, définir un plan de recrutement, organiser le travail des collaborateurs pour 
améliorer les performances, définir les objectifs des collaborateurs et les  professionnaliser, suivre l’activité des collaborateurs et 
en cas de difficulté proposer des actions correctives, mettre en place des entretiens d’évaluation et faire des propositions sur 
l’évolution des collaborateurs ou sur des actions de formation) 

- Bloc de compétence n° 4 : Gestion de la performance économique et financière du point de vente (Concevoir ou 
adapter le système d’information commerciale pour suivre l’activité et mesurer la performance, établir les tableaux de bords et 
un budget de fonctionnement, analyser les écarts par rapport au budget prévisionnel, proposer des actions correctives et des 
axes d’amélioration du résultat, faire une synthèse de l’activité mensuelle et la communiquer à la direction) 
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Contenus de formation : 

 

 

 

 

Blocs d'activités Matières Volume  
horaire 

   

 
Intégration 3,5 

  
 

B1 Analyser la stratégie de 
l'enseigne  

B1.1 Diagnostic & Projet professionnel 84 

B1.2 Marketing de la Grande Distribution 49 

B1.3 Optimisation du rayon 77 

B2 Management commercial de la 
surface de vente 

B2.1 Approvisionnement logistique et stocks 49 

B2.2 Stratégie cross canal et e-commerce 70 

B3 Management d'équipe B3.1 Management (cadre règlementaire et opérationnel) 77 

B3.2 Outils dossiers professionnels 21 

B4 Manager les équipes de la 
surface de vente 

B4.1 Peformance financière de la surface de vente 56 

B4.2 Anglais 42 

 

Révisions, Autonomie, Épreuves de Certification, Intervention  
administrative, Accompagnement 73,5 

  602h 
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Moyens et méthodes pédagogiques : 

Les formateurs alterneront : 
- Méthode affirmative visant la transmission du savoir aux stagiaires de manière soit expositive (cours magistral, 

conférence) soit démonstratives, associant explication et démonstration (atelier où est expliquée et montrée un outil) 
- Méthode interrogative visant à s’appuyer sur les réponses des stagiaires à leur questionnement structuré pour leur 

faire découvrir et trouver par induction ou déduction, les connaissances à acquérir (étude de cas) 
- Méthode expérientielle visant à confronter les stagiaires à la réalité de ses représentations ou des difficultés 

rencontrées pour l’amener à recherche par lui-même la solution 
Un questionnaire de satisfaction sera régulièrement remis aux stagiaires. 

Évaluation des acquis de la formation : 

Les stagiaires sont évalués à l’issue de chacun des blocs. Consolidées lors d’un comités d’évaluation réunissant l’équipe des 
formateurs. Les évaluations font l’objet d’une synthèse formalisée à l’attention du stagiaire sur laquelle figure les avis des 
formateurs concernant la progression de ses acquis  
Les stagiaires font l’objet d’un accompagnement assuré par l’équipe des superviseurs à travers des entretiens d’aide à la gestion 
de carrière (dans un volume horaire maximum de 21h). Leurs synthèses communiquées à l’équipe du service de la relation avec 
les entreprises permet d’informer le tuteur du stagiaire sur l’avancement des acquis. 
Les stagiaires sont soumis à un ensemble d’épreuves en fin de formation permettant d’attribuer ou non le titre : 
 
Bloc de compétence n° 1 : 
- Épreuve écrite de 2 heures portant sur la maîtrise des outils du diagnostic.      
- Soutenance à l’oral d’un dossier de synthèse professionnel présentant un diagnostic complet d’entreprise, la stratégie de son 
enseigne, une problématique et des préconisations d’actions à mettre en place pour répondre à la problématique.     
- Évaluation tuteur entreprise. 
Bloc de compétence n° 2 : 
- Épreuve écrite de 2 heures validant la capacité du candidat à mettre en œuvre un management commercial efficient.  
- Soutenance orale d’un dossier de synthèse professionnel présentant la stratégie marketing déployée par son enseigne, 
l’analyse de l’offre produit faite en magasin et le développement potentiel d’une stratégie cross-canal.    
Bloc de compétence n° 3 :  
- Épreuve écrite de 2 heures validant les compétences managériales     
- Mise en situation professionnelle orale : mener une analyse sur une situation managériale et proposer les solutions. Épreuve 
orale d’une durée de 40 minutes.    
Bloc de compétence n° 4 : 
- Épreuve écrite de 2 heures visant à valider la maîtrise des outils de gestion de pilotage de l'activité.  
- Soutenance orale d’un dossier de synthèse professionnel présentant une analyse financière et les outils nécessaires à cette 
analyse ; et utiliser ces outils dans le pilotage de l’activité du point de vente. 
 

Qualité des formateurs : 

Les titres et l’expérience des formateurs sont en lien avec les contenus de formation 
 


