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MANAGER COMMERCE RETAIL (H/F)

BAC+3 MCR
NIVEAU 6 

Titulaire d'un Bac+2
Passer un entretien d'admission

PRÉ-REQUIS

Élaboration d'un plan d'action à partir de la stratégie
d'enseigne
Management opérationnel de la surface de vente
Gestion économique et financière de la surface de vente

Enseignements généraux et professionnelsCARACTÉRISTIQUES 
DE LA FORMATION

Réalisation du diagnostic interne et externe du point de
vente
Réalisation d'un plan d'action
Organisation du travail et des objectifs des collaborateurs
Organisation et optimisation de l'offre produit et de sa mise
en valeur
Développement d'une politique de conseil aux clients
Organisation, gestion et suivi des circuits de distribution de
la surface de vente et du stockage
Mobilisation des acteurs concernés
Établissement des tableaux de bord et d'un budget de
fonctionnement
Analyse des écarts par rapport au budget prévisionnel et
proposition des actions correctives
Réalisation d'une synthèse de l'activité mensuelle

OBJECTIFS ET
COMPÉTENCES

MÉTHODES 
MOBILISÉES

Formation en présentiel
Formation en distanciel (en cas de nécessité)

Avoir un sens relationnel et être autonome
Intérêt pour l'économie, la vente et le commerce
Aimer relever des challenges

APTITUDES



MANAGER COMMERCE RETAIL (H/F)

BAC+3 MCR
NIVEAU 6 

SUITE DE PARCOURS 
POST-DIPLÔME

Master professionnel

ÉQUIVALENCE ECTS 60 crédits

RYTHME DE
L'ALTERNANCE

1 semaine en formation / 1 semaine en entreprise

DURÉE Contrat d'alternance de 1 an

DÉLAI D'ACCÈS Candidatures ouvertes de février à novembre
Entrée en formation en octobre (information donnée à titre
indicatif)

MÉTIERS ET LIEUX
D'ACTIVITÉ Responsable de magasin

Adjoint au responsable de magasin
Manager de rayon
Chef de département en grand magasin
Chef de rayon
Chef de secteur en hypermarché

Débouchés professionnels

Secteurs d'activités
Secteur du commerce, de la vente et de la distribution

MODALITÉS
D'ÉVALUATION

Évaluation de l'acquisition des compétences
Examens blancs
Épreuve ponctuelle (examen final)

TARIF Le coût de la formation est pris en charge par l'OPCO
(opérateur de compétences) et l'entreprise avec laquelle est
signé le contrat d'alternance. L’alternant n’a aucun frais à sa
charge. 



IFCV
70 rue Anatole France - 70 rue Marius Aufan

92300 Levallois-Perret
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
contact@ifcv.fr
01 84 78 22 05

ACCESSIBILITÉ

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap.
Pour plus d'informations, contactez notre référent handicap : 

Jean-Claude RAGACHE - jean-claude.ragache@ifcv.fr 

La certification qualité a été délivrée au titre
des catégories d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION APPRENTISSAGE
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