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TITRE PRO MANAGER D’UNITÉ MARCHANDE 
Formation certifiée par le ministère du travail et de l’emploi 

Niveau 5 (BTS/DUT) 
  

 
 

 MÉTIERS VISÉS 
Manager de rayon,                                            
Manager d’espace commercial,                        
Manager de surface de vente ,                          
Manager d’univers commercial,                                   
Responsable/animateur,                              
Responsable de magasin,                                         
Gérant de magasin  

 

 

  LIEUX D’EXERCICE 
Commerce de détail, grande distribution alimentaire 
Commerce de gros assurances, banques des     sociétés de crédit 
Entreprises vendant de l’électroménager, 
Les sociétés pharmaceutiques, 
Secteur du BTP, 
Secteur de l’automobile 

Secteur de l’immobilier 
 

 

 PUBLIC ET PRÉREQUIS 
 

Niveau 4 validé  (BAC) ou équivalent  
Projet professionnel confirmé 
Goût et aptitude pour le commerce, le management  
et la gestion commerciale  
Etre à la recherche d’un emploi  
 
 

 MODALITÉS-DELAIS D’ACCES 
 

Sur prescription des partenaires de l’emploi et du conseil régional 
hauts de France 
Candidature spontanée  
Entrée en formation entre 10jours et 65 jours après entretien et 
complétude du dossier 

 

 OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS  
Obtenir la certification Titre Professionnel de Manager d’unité 
marchande (MUM), délivré par le ministère du Travail,  
La certification est organisée en 3 blocs de compétences pouvant être 
suivis séparément suite à une validation partielle, une VAE… 
Accéder à l’emploi et / ou monter en qualification. 
 

 MOYENS ET MÉTHODES PEDAGOGIQUES 
Cours magistraux – Exercices pratiques et  interactifs. 
Assistance informatique  en atelier 
Mises en situations  professionnelles et d’examen. 
Les activités sont progressives  et  permettent à chacun de valoriser 
ses  savoirs  en évitant toute situation d’échec. 
Identification d’un tuteur en entreprise. 
Formation en présentiel et distanciel selon situation sanitaire  

 

 MOYENS D’ENCADREMENT 
1 formateur titulaire d’un master,  
2 formatrices titulaires d’une licence,   
1 formateur  titulaire du TP formateur 

 

 

DURÉE 
 

Centre : 700 H Entreprise : 490 H 
 

 

 DATES DE LA FORMATION 
 

Du 16/05/2022  AU 07/02/2023 
 

 
 
 
 
 

 
 

 NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 Minimum : 12 - Maximum : 15 
 

 REUNIONS D’INFORMATION  
 Le 18/03/22 à 9H - Le 01/04/22 à 9 H -  
 Le 08/04/22 à 9 H - Le 29/04/22 à 9 H  

 MODALITÉS D’ÉVALUATION ET VALIDATION 
Test de positionnement  
Evaluation en cours de formation 
Examens blancs 
Epreuves pratiques devant jury habilité par la DIRECCTE  
Formation certifiante inscrite au RNCP 32291 
L'ensemble des modules (3 au total) permet d'accéder au titre 
professionnel de niveau 5 (BTS/DUT) de manager d'unité 
marchande. 
Des qualifications partielles, sous forme de certificats de 
compétences professionnelles (CCP), peuvent être obtenues en 
suivant un ou plusieurs modules : 
CCP 1- Développer la dynamique commerciale de l'unité 
marchande dans un environnement omnicanal = module 1 
CCP 2 - Optimiser la performance économique et la rentabilité 
financière de l'unité marchande = module 2 
CCP 3 - Manager l'équipe de l'unité marchande = module 3 

 LIEU 
  AREP 
30 RUE DES BERCEAUX ETAPLES/MER 
 

 

   NIVEAU DE PERFORMANCE ET          
D’ACCOMPLISSEMENT DE LA PRESTATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ACCESSIBILITE DES LOCAUX 
Locaux conformes à la réglementation E.R.P. accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Adaptation pédagogique possible 
pour les personnes en situation de handicap, tutorée par le 
référent handicap de la structure. 
 

 TARIF DE LA FORMATION:  
Financement de la formation à concurrence de 4536€ 

par la Région Hauts de France. 
Pendant la formation : rémunération par pôle Emploi ou Région 
selon situation Particuliers : sur devis 

CONTACT  
Auréliane HAGNERÉ 

03.21.94.57.36 
Responsable de dispositif /Référente qualité 

     

ahagnere.arep@gmail.com 
Maj le : 28/04/2022 v1 

2020/2021      *Nouvelle formation 

Taux de satisfaction stagiaires :   100 % sur l’ensemble de nos 
formations 

 

Valeur ajoutée de l'établissement :   
 Au sein d’un lycée 
Professionnel, vous disposez d’un self et d’un snack.  
D’ateliers techniques performants et conformes. 
D’un point écoute ainsi que d’un lieu  ressources. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
3 formateurs titula 

 
 
 

 
 
 

 Tél. 03.21.94.57.36 -  
         mlannoy.arep@gmail.com 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

PROGRAMME 

 La formation se compose de 3 modules, complétés par des périodes en entreprise. 

 
Période d'intégration. Accueil, présentation des objectifs de formation, connaissance de l'environnement 
professionnel, sensibilisation au développement durable, adaptation du parcours de formation. 
 
Tronc commun commerce - distribution.  Environnement commercial et organisation du point de vente - 
règles de sécurité des personnes et des biens - communication dans le cadre des activités professionnelles - 

réalisation des calculs commerciaux - application de la législation commerciale. 

 Module 1. 

 Développer la dynamique commerciale d'un univers marchand : organisation du marchandisage du rayon et 
des produits en magasin - gestion des achats de marchandises, gestion des stocks et rangement des produits en 
réserve - animation des ventes et garantie du service client d'un univers marchand  

 Module 2.  

Gérer les résultats économiques d'un univers marchand : analyse des résultats économiques et définition des 
plans d'actions pour atteindre les objectifs de l'univers marchand - établissement des prévisions économiques 
de l'univers marchand . 

 Module 3. 

 Manager l'équipe d'un univers marchand : planification et organisation de l'équipe de l'univers marchand - 
gestion de l'équipe - conduite d'un projet de l'univers marchand ou de l'enseigne. 

 
 

 Suite de parcours 
Cette formation permet un accès direct à l’emploi, mais elle permet aussi de poursuivre les études :  

- dans une école de commerce, en admissions parallèles, spécialisée dans la vente/business développement 
ou management  

- dans le secteur du commerce de niveau 6 (Licence), Bachelor. 
  

  Insertion professionnelle 
- Le/la titulaire du Titre Pro MUM peut exercer entre autres dans les structures suivantes :  

Entreprises de distribution des secteurs alimentaires ou spécialisés, de production, des Entreprises de 
commerce électronique, de prestation de services  
Associations à but lucratif dont l’objet repose sur la distribution de produits et/ou de services 
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