LICENCE PROFESSIONNELLE

MANAGEMENT ET GESTION
DE RAYON DISTRISUP
Formation en apprentissage

(Se référer à la fiche spécifique relative à ce statut)

PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES
>L
 e Manager de Rayon occupe, dans la grande distribution, une fonction clef avec des responsabilités élargies dans de multiples domaines tels que le
management de l’équipe, la gestion, l’animation et
la vente. Il a la responsabilité de l’animation commerciale et des résultats financiers de son rayon.
>A
 u sein d’un magasin, le manager de rayon peut
ensuite se diriger vers des postes de chef de
groupe, chef de département, chef de secteur,
voire prendre la direction d’un supermarché, grâce
aux nombreuses et réelles opportunités offertes
par le secteur de la grande distribution, notamment sur le plan international. Par la suite, une évolution vers les achats, le marketing, le contrôle de
gestion, la finance, les ressources humaines ou la
logistique, en France ou à l’étranger, est tout à fait
envisageable.
>E
 n 2015, 85% des apprentis ont reçu une offre
d’emploi dans leur enseigne de formation.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
>L
 a licence professionnelle, mention Commerce et Distribution, parcours Management et Gestion de Rayon
Distrisup est un diplôme d’Etat de niveau bac+3 qui,
grâce à l’apprentissage et à un programme spécifique, permet d’obtenir une qualification professionnelle.
>L
 e contrat d’apprentissage d’un an est rémunéré à
80% du SMIC avec 5 semaines de congés payés.
>L
 a formation fait appel aux nouvelles technologies
de l’enseignement et à des mises en situation professionnelle (projet tutoré, séminaire, jeux d’entreprise et travaux de groupe).
L’année de formation comprend 600 heures d’enseignements et de travaux sur projets, ponctuées de périodes de formation en entreprise (de 3 à 8 semaines
chacune) totalisant 31 semaines.

LICENCE PROFESSIONNELLE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des Managers de Rayons de la grande distribution capables de dynamiser une équipe tout en
étant responsables des résultats financiers obtenus.
Délivrer une formation permettant une évolution
professionnelle rapide, y compris à l’international
(chef de groupe, de département, directeur de supermarché).

CONDITIONS D’ACCÈS
Pour postuler à la licence professionnelle “commerce/distribution” par apprentissage, il faut :
>ê
 tre âgé(e) de moins de 30 ans,
>ê
 tre soit titulaire d’un diplôme national sanctionnant 2 années d’enseignement supérieur validées
(L2, DUT, BTS), soit titulaire d’un diplôme ou titre
homologué par l’État au niveau III ou reconnu de
même niveau,
>o
 u bien obtenir une validation de l’expérience ou
des acquis professionnels,
>a
 voir conclu un contrat d’apprentissage avec une
enseigne de la grande distribution (une journée
d’entretiens avec les DRH des principales enseignes de la grande distribution est organisée
pour aider les candidats dans la recherche d’un
contrat d’apprentissage).
>L
 es candidats sont sélectionnés sur dossier et
après entretien avec un jury composé de professionnels du secteur de la grande distribution et des
membres de l’équipe pédagogique.
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MANAGEMENT ET GESTION
DE RAYON DISTRISUP
PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
FONCTION GESTION :
>G
 estion comptable et financière,
>L
 ogistique,
>G
 estion de l’information,
>D
 roit de la distribution,
>A
 nglais.
FONCTION COMMERCE :
>C
 onnaissance de la distribution,
>M
 arketing,
>G
 estion de la relation client en magasin
>M
 erchandising et gestion du rayon.
FONCTION MANAGEMENT :
>C
 onnaissance de soi et développement personnel,
>G
 estion et animation d’équipe,
>P
 rise de décision et pilotage.
>D
 roit social,
>J
 eux d’entreprise et étude de cas,
Projet tutoré.
7 périodes en entreprise (31 semaines en alternance).

Association DISTRISUP MANAGEMENT :
Alinéa, Auchan, Brico Dépôt, Carrefour, Carrefour
Market, Casino, Conforama, Géant Casino, Lidl, Métro,
Monoprix, l’IFRIA-OCCITANIE, Simply Market.

ELISE GIROD - APPRENTIE MANAGER
MONOPRIX POLYGONE

CONTACTS
INSTITUT MONTPELLIER MANAGEMENT
DIRECTEUR PÉDAGOGIQUE :
Hugues Fournel : Hugues.fournel@umontpellier.fr
GESTIONNAIRE : Cécile Chevallier
Tél. : 04 34 43 20 13 - moma-lpdistrisup@umontpellier.fr
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