#APPRENTISSAGE #DISTRIBUTION #GESTION #MANAGEMENT

LICENCE PRO
MANAGEMENT ET
GESTION DE RAYON
Devenez
#manager de rayon
#responsable secteur
#responsable de magasin

Montpellier (34)

1 an en alternance
55% du temps en entreprise
3 semaines / 3 semaines

Diplôme universitaire: Licence
professionnelle management et
gestion de rayon Distrisup

Formation gratuite et rémunérée

Être titulaire d'un Bac + 2 dans les
domaines de la gestion, du
management ou du commerce

OBJECTIF DE LA FORMATION

Préparer de futurs managers de la Distribution capables de former, dynamiser et
promouvoir une équipe, en étant responsable de l'animation commerciale d'un
rayon et garant de ses résultats financiers.

EXEMPLES DE MISSIONS EN ENTREPRISE

Appliquer la politique commerciale et le merchandising de son rayon
Veiller au réapprovisionnement et à la gestion des stocks
S'assurer de la réception et de la mise en rayon des produits
Organiser et répartir le travail de l'équipe
Évaluer, motiver et animer l'équipe
Assurer le suivi des objectifs économiques pour son rayon

POURQUOI CHOISIR L'IFRIA OCCITANIE ?

95% des apprentis IFRIA trouvent leur entreprise grâce à nos équipes
Un diplôme universitaire de Bac + 3
Une intégration durable vers l'emploi

FORMATION DISPENSÉE PAR
Plus d'infos sur www.ifria-occitanie.fr
Montpellier : 04 99 74 28 00

LICENCE PRO
MANAGEMENT

ET GESTION DE RAYON
DISTRISUP

ADMISSION ET SIGNATURE DU
CONTRAT
Dossier de candidature accessible sur :
www.ifria-occitanie.fr
Après sélection des dossiers, les candidats sont
convoqués à des entretiens de recrutement
avec les enseignes de la distribution
(Distrisup).

J B
DATING

Les candidats admissibles sont accompagnés
par l'IFRIA Occitanie jusqu'à la signature du
contrat
d'apprentissage
qui
valide
définitivement l'entrée en formation.

L'ALTERNANCE ÉCOLE / ENTREPRISE
L'apprenti alterne entre périodes de formation et
périodes en entreprise.
Il dispose d'un accompagnement individualisé, coordonné
entre l'équipe pédagogique, son référent IFRIA Occitanie
et son maître d'apprentissage - interlocuteurs clés de son
parcours de formation.
Ensemble, ils lui fournissent les outils pédagogiques pour
acquérir
progressivement
les
connaissances
indispensables à l'obtention de son diplôme et les
compétences métiers nécessaires à son insertion
professionnelle.

Alinéa, Auchan, Brico Dépôt,
Carrefour, Carrefour Market,
Géant Casino, Conforama, Casino,
Lidl, Métro, Monoprix.

PROGRAMME DE COURS SUR 1 AN
Connaissance de la distribution
Mercatique
Techniques commerciales
Merchandising et gestion du rayon
25%

Connaissance de Soi et développement personnel
Gestion et animation d’équipe
Prise de décision et pilotage
Droit social
Jeux d’entreprise et études de cas
25%

Montpellier
MoMa

Projet tutoré
25%

Gestion comptable et financière
Logistique
Gestion de l’information
Droit de la distribution
Anglais
25%

600 heures
60 ECTS
S'INSCRIRE ET REJOINDRE L'IFRIA POUR LA PROCHAINE RENTRÉE :

www.ifria-occitanie.fr

