
Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

OBJECTIFS

Vous permettre
•  D’acquérir les compétences et les techniques 

indispensables pour animer une équipe, gérer  
un établissement dans le secteur de la distribution, 
conduire des projets et y apporter un regard innovant

•  De bénéficier d’une expérience professionnelle 
concrète de vente en intégrant une entreprise

•  De valider un diplôme reconnu par l’État  
de niveau II (Bac +3)

Perspectives métiers
Devenir :
• Adjoint d’un point de vente
• Responsable de rayon
• Manager de rayon
• Manager adjoint de rayon
• Manager des ventes
• Chef de rayon
• Responsable du service clientèle
• Chef de caisses…

ET SI ÊTRE
RESPONSABLE

DE RAYON ÉTAIT AUSSI

RESPONSABLE ?
DÉFENDRE LE COMMERCE

Hugo  
DU ROSTU 
CCI Formation Pro  
2012-2013

Une formation commerciale adaptée  
aux attentes des entreprises.  
Une formation diplômante de niveau II (Bac +3).

Sous contrat de professionnalisation
Une formation dispensée dans un univers  
professionnalisant et dynamique

12 mois pour apprendre et entreprendre 
(455 heures en centre de formation)

Une équipe pédagogique de consultants experts

RESPONSABLE MANAGER 
DE LA DISTRIBUTION

MÉTIERS COMMERCIAUX TOUS SECTEURS



02 40 44 42 42
Pour répondre à vos questions :

Email : formationpro@nantesstnazaire.cci.fr

COMPÉTENCES  
VISÉES

Conditions  
d’accès

•  Soit être titulaire d’un Bac +2 avec une 
expérience professionnelle minimale de 6 mois 
en vente, commerce, distribution.

•  Soit justifier d’un niveau Bac +2 
exclusivement dans les domaines vente, 
commerce, distribution, couplé d’une expérience 
professionnelle minimale d’un an en vente, 
commerce, distribution.

•  Soit justifier d’un Bac (ou autre certification 
de niveau IV) associé à une expérience d’au 
moins 2 ans en vente, commerce, distribution (hors 
préparation d’une certification en alternance).

•  Signer un contrat de professionnalisation  
avec une entreprise.

Conditions  
de délivrance du diplôme

Le référentiel de certification se compose de contrôles continus,  
de la constitution d’un dossier professionnel, d’une soutenance  
et de l’évaluation des acquis en entreprise.
Le candidat en contrat de professionnalisation ayant satisfait  
aux modalités du référentiel de certification reçoit un diplôme reconnu par 
l’État de « Responsable Manager de la Distribution » de niveau II (équivalent 
Bac +3) enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(parution au J.O. du 10 août 2011).
Dans le cadre de la modularisation, le diplôme peut être validé par bloc ou 
dans son intégralité.

Bloc A Gérer et assurer le développement commercial
• Conduire un projet
•  Assurer une veille du marché
•  Créer des tableaux de bord et analyser des indicateurs
•  Exploiter des données marketing au service de la stratégie commerciale
•  Elaborer un plan d’actions commerciales
•  Elaborer un budget prévisionnel
•  Intégrer le cross-canal dans sa pratique commerciale
•  Prendre en compte la RSE dans le développement de son entreprise

Bloc B Gérer et organiser les surfaces de vente et de stockage 
• Optimiser la gestion des stocks
• Analyser ses ventes : merchandising de gestion
•  Analyser son implantation : merchandising de séduction
• Mettre en œuvre des actions d’optimisation 
• Négocier avec ses fournisseurs/prestataires de services
•  Respecter les règles du droit commercial
• Respecter la législation d’un ERP (cf sécurité au travail) 
• Gérer un litige client (réclamation client, vol, etc…)
•  Communiquer efficacement avec sa hiérarchie

Bloc C Manager une équipe 
• Identifier et planifier les besoins en compétences
•  Appliquer la législation du travail
• Recruter un collaborateur
• Développer son leadership et son efficacité personnelle
•  Animer une réunion de travail
• Conduire des entretiens individuels
• Former son équipe

Bloc D Acquérir une maîtrise professionnelle
• Développer ses compétences en milieu professionnel
•  Réaliser une mission opérationnelle en entreprise intégrant des objectifs chiffrés  

et mesurables

CC
I N

an
te

s 
St

-N
az

ai
re

 - 
LM

 Y
&

R 
20

13
 - 

Ph
ot

og
ra

ph
e 

: S
té

ph
an

e 
CO

LA
RD

 - 
D

M
C 

no
ve

m
br

e 
20

16
 - 

Fi
ch

e 
n°

3

Plus d’informations sur : 
www.formation-cci.com

4, rue Bisson - CS 90 517 - 44 105 Nantes CEDEX 4 
1, bd de l’Université - Gavy Océanis - BP 152 - 44 603 St-Nazaire CEDEX


