#APPRENTISSAGE #DISTRIBUTION #GESTION #MANAGEMENT

MASTER MANAGEMENT
STRATÉGIQUE DE LA
DISTRIBUTION
Devenez
#chef de département GMS
#directeur de supermarché
#responsable achats
#responsable supply chain

Montpellier (34)

2 ans en alternance
55% du temps en entreprise
1 semaine en formation /
3 semaines en entreprise

Diplôme universitaire: Master
Management stratégique de la
distribution

OBJECTIF DE LA FORMATION

Les étudiants de ce parcours ont vocation à occuper des postes de direction
(supermarchés, drive, etc…) mais aussi d’encadrement en assumant des
fonctions transversales (achat, ressources humaines, logistique, e-commerce)
dans les groupes de la distribution (plates-formes, centrales d’achat, magasins).

EXEMPLES DE MISSIONS EN ENTREPRISE

Manager et animer les équipes
Participer à la politique commerciale du magasin
Choisir les fournisseurs et négocier les achats
Élaborer et mettre en œuvre la politique d'animation commerciale
Suivre et piloter les indicateurs clés de gestion
Gérer le compte d'exploitation de son secteur

POURQUOI CHOISIR L'IFRIA OCCITANIE ?
Formation gratuite et rémunérée

Être titulaire d'un Bac + 3/4 dans les
domaines de la gestion, du
management, du commerce

90% des apprentis IFRIA trouvent leur entreprise grâce à nos équipes
Un diplôme universitaire de Bac+5
Une intégration durable vers l'emploi

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

MASTER MANAGEMENT
STRATÉGIQUE DE LA
DISTRIBUTION
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.

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
Relations fournisseurs
8%
Gestion du point de vente
12%

Management
30%

Montpellier

Mémoire
8%
Anglais
9%
Environnement juridique
6%

Négociation/Commerce/Me
rchandising
13%

MoMa
Marketing/Communication
24%
Contrôle de gestion
4%

810 heures
120 ECTS
S'INSCRIRE ET REJOINDRE L'IFRIA POUR LA PROCHAINE RENTRÉE :

www.ifria-occitanie.fr

