
un réseau

Cadre de la distribution
Responsable de magasin/de rayon/de secteur
Manager de rayon/secteur/département en moyenne et
grande distribution
Conseiller clientèle
Vendeur spécialisé.

Ce diplôme oriente vers des débouchés en début de carrière
de :

niveau BAC requis
les inscriptions se font sur
Parcoursup.

être titulaire du Baccalauréat ou
d’un titre Bac+2 ET être porteur
d’un projet professionnel en
Commerce – Distribution

Gestionnaire d’Unité Commerciale
(GUC) :

Responsable de Distribution
Omnicanal - parcours
merchandising marketing et
management : 

Sélection sur dossier et entretien.

Inscription : de janvier à septembre.

ECOLE DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION DE NORMANDIE

FIM,
Accélérateur 
de réussite.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

un bac+2 « Gestionnaire d’Unité Commerciale spécialisé
commerce distribution »
et un bac+3/Bachelor spécialisé des CCI » Responsable
Opérationnel Retail ».

Former des collaborateurs opérationnels destinés aux postes
d’agents de maîtrise, managers, et responsables du secteur
commerce-distribution.
Rattachée au réseau national NEGOVENTIS (100 campus en
France et 200 cycles de formation), réseau des formations
commerciales des CCI, l’Ecole du Commerce et de la
Distribution de Normandie propose aujourd’hui 2 cycles de
formation:

Depuis la rentrée 2019/2020 il est possible de suivre les 2 cycles
de l’ECD Normandie en apprentissage.

CONDITIONS D'ACCÈS
& PRÉ-REQUIS

MÉTIERS VISÉS

VALIDATION
Diplôme de niveau 5 (Ex niveau III Bac +2) inscrit au RNCP 
 "Gestionnaire d’Unité Commerciale".
Diplôme de niveau 6 (Ex Niveau II Bac+3) inscrit au RNCP 
 "Responsable de Distribution Omnicanale".

Ce Bachelor bénéficie du label Bachelor spécialisé des CCI.
Diplômes reconnus par l’état et délivrés dans le cadre du
réseau national CCI Négoventis (réseau de plus de 100 campus
en France).

CAMPUS
CHERBOURG

Validation par blocs de
compétences.
Contrôle continu.
Epreuves finales.
Compétences attestées dans le
cadre d’une VAE.

MÉTHODE 
D'ÉVALUATION

https://www.parcoursup.fr/
https://www.negoventis.cci.fr/user/login?destination=/formation/manager-du-developpement-daffaires-linternational
https://www.negoventis.cci.fr/user/login?destination=/formation/manager-du-developpement-daffaires-linternational


PROGRAMME

1ère année : 25 semaines en centre de
formation et 5 semaines en stage vente et 5
semaines en grande distribution
2ème année : 27 semaines en centre de
formation et 8 semaines en stage
3ème année : 17 semaines en centre de
formation et 15 semaines en stage.

1ère année et 2ème année : lundi et mardi en
centre de formation et 3 jours à planifier avec
l’entreprise
3ème année : 1 semaine compléte à l’ECD
toutes les 3 semaines
Ce cusrsus est assuré en présentiel.

L’ECD Normandie - Site de Cherbourg est
accessible en parcours sur 2 ans et/ou 3 ans :
Etudiant :

Alternance et apprentissage :

LES INFOS PRATIQUES

www.fim.fr

de l’alternance (contrat de
professionnalisation et contrat
d’apprentissage pour le 1er cycle Bac+2).
Gratuit pour l’alternant et l’apprenti
sous statut étudiant (l’ECD Cherbourg est
habilitée à accueillir des boursiers de
l’enseignement supérieur)
de la formation continue ( Pro-A , plan de
formation..)
d’un Projet de Transition Professionnelle -PTP-
(Ex CIF)
d’un financement spécifique pour demandeur
d’emploi avec possibilité de prise en charge
des coûts de formation.

Consultez notre site internet

Cette formation peut être financée dans le cadre :

Les tarifs :

FINANCEMENTS & TARIFS

Nos campus sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour toute question relative au handicap, un
référent handicap FIM est à votre écoute : emmanuel.mahe@normandie.cci.fr

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS
SUR NOTRE SITE 
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Compétences n°1 : Mettre en œuvre les actions
commerciales et opérations marketing du
point de vente
Compétences n°2 : Participer à l’organisation
du fonctionnement de l’unité et à l’animation
de l’équipe
Compétences n°3 : Optimiser la relation client
au sein de l’unité commerciale
Compétences n°4 : Assurer la gestion et le suivi
administratif de l’unité commerciale
Spécialisation Commerce Distribution
Modules complémentaires

Bloc de compétences n°1 : Gérer et assurer le
développement commercial
Bloc de compétences n° 2 : Gérer et organiser
les surfaces de vente et de stockage
Bloc de compétences n° 3 : Manager une
équipe
Modules complémentaires

BLOCS DE COMPÉTENCES DE "GESTIONNAIRE
D'UNITÉ COMMERCIALE SPÉCIALISÉ COMMERCE-
DISTRIBUTION" :

BLOCS DE COMPÉTENCES DU RESPONSABLE DE
DISTRIBUTION OMNICANAL - PARCOURS
MERCHANDISING MARKETING ET MANAGEMENT : 

mailto:emmanuel.mahe@normandie.cci.fr
https://fim.fr/formation/ecole-du-commerce-et-de-la-distribution-de-normandie/#collapse1
https://fim.fr/formation/ecole-du-commerce-et-de-la-distribution-de-normandie/#collapse2

