
Management et Gestion de rayon DISTRISUP

 ECTS
60 crédits � Durée

1 an  Structure de 
formation
Montpellier 
Management

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation

La 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.

Le programme définit en partenariat avec les enseignes de 

la distribution assure une employabilité optimale sur le métier 

de manager de rayon.

Objectifs

* Former les futurs managers de rayon aux enjeux de la 

grande distribution en leur apportant les compétences 

fondamentales en commerce, gestion et management

* Comprendre et maîtriser les différents aspects de la 

gestion d’un rayon d’un point de vue organisationnel, 

financier et juridique

* Gérer l’animation commerciale du rayon, maîtriser les 

techniques d’implantation, développer le portefeuille client

* Concevoir, mettre en place, gérer l'organisation humaine 

de l'unité de vente et se positionner comme manager 

(former, informer, dynamiser, motiver…)

* Proposer une insertion professionnelle directe à l’issue de 

la formation

Savoir faire et compétences

Le Manager de Rayon occupe, dans la grande distribution, 

une fonction clef avec des responsabilités élargies dans 

de multiples domaines tels que la gestion, l’animation et la 

vente. Il a la responsabilité de l’animation commerciale et des 

résultats financiers de son rayon.

Organisation

Ouvert en alternance

Le contrat d’apprentissage d’un an est rémunéré à 80% du 

SMIC avec 5 semaines de congés payés.

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).

Admission

Conditions d'accès

Consultez les conditions d’accès de cette formation sur le 

lien suivant.

Modalités d'inscription
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Consultez les modalités d'inscription sur  cette page.

Et après

Insertion professionnelle

Le 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.

Au 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.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Hugues Fournel

 hugues.fournel@umontpellier.fr

Contact administratif

LP DISTRISUP

 moma-lpdistrisup@umontpellier.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Site national du Réseau DistriSup

 https://www.distrisup-formation.com/

Lieu(x)

 Montpellier - Montpellier Management

En savoir plus

Licence Professionnelle Management et Gestion 

de rayon DISTRISUP

 https://www.montpellier-management.fr/liste-des-

formations/l3-pro-management-gestion-de-rayon-distrisup/
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Programme

LP DISTRISUP SEMESTRE 5

UE FONCTION COMMERCE 10 crédits

Merchandising et Gestion du 

rayon

3 crédits 40h

Gestion de la relation client en 

magasin

3 crédits 30h

Connaissance de la distribution 1 crédits 20h

Marketing du distributeur 3 crédits 50h

UE FONCTION GESTION 10 crédits

Droit de la distribution 2 crédits 20h

Anglais 2 crédits 20h

Gestion comptable et financière 2 crédits 40h

Gestion de l'information 2 crédits 30h

Logistique 2 crédits 30h

UE Remise à niveau (anglais, 

Compta, Info)

25h

UE FONCTION MANAGEMENT 10 crédits

Gestion et animation d'équipe 3 crédits 45h

Connaissance de Soi et 

Développement personnel

2 crédits 30h

Droit social 2 crédits 25h

Prise de décision et pilotage 2 crédits 20h

Jeu d'entreprise et étude de cas 1 crédits 25h

LP DISTRISUP SEMESTRE 6

UE PROJET TUTORE 12 crédits

Projet Tutoré - regroupementt 100h

Projet Tutoré - en groupe 50h

STAGE EN ENTREPRISE 18 crédits
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