Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Manager commerce Retail

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
1-A partir de la stratégie de l’enseigne et du diagnostic effectué, définir un plan d’actions.
- Tout d’abord d’un point de vue commercial, en optimisant la gestion des flux de marchandises pour entre autres limiter la démarque
et en fidélisant la clientèle.
- Ensuite d’un point de vue RH, en définissant une politique RH et en fidélisant les équipes.
Élaborer un projet axé sur l’innovation :
- Identifier les tendances du marché en s’appuyant sur les études sectorielles.
- Elaborer un plan d’actions innovantes.
Établir un business plan.
Élaborer une synthèse du plan d’actions pour présentation à la Direction.

2-Organiser et optimiser l’offre produit et à sa mise en valeur :
- Au travers de la mise en œuvre d’action promotionnelle.
- En optimisant la saisonnalité de l’offre.
Développer une politique de conseil aux clients afin d’apporter une réponse en adéquation aux attentes des clients.
Organiser, gérer et suivre les circuits de distribution de la surface de vente et le stockage :
- En optimisant les flux de marchandise et la surface de stockage.
- En réimplantant la surface de vente en fonction de la saison et de l’offre mise en avant.
Déployer la politique nationale de stratégie cross-canal de l’enseigne au sein du point de vente
Optimiser les solutions marketing de vente directe au sein du point de vente.

3-Identifier et formaliser les besoins en personnel pour mettre en œuvre le plan d’action,
Définir un plan de recrutement, Organiser le travail des collaborateurs pour améliorer les performances,
Définir les objectifs des collaborateurs,
Professionnaliser les collaborateurs,
Suivre l’activité des collaborateurs et en cas de difficulté, proposer des actions correctives,
Mettre en place des entretiens d’évaluation et faire des propositions sur l’évolution des collaborateurs ou sur des actions de formation.
Expliquer la politique de l’enseigne aux équipes et les fédérer autour du projet.
Mettre en œuvre les nouvelles organisations de travail en lien avec les outils informatiques.
Fidéliser les collaborateurs en les accompagnants sur des évolutions de carrière.
Mettre en œuvre un management intergénérationnel adapté.

4-Concevoir ou adapter le système d’information commerciale (SIC) pour suivre l’activité et mesurer la performance.
Établir les tableaux de bords et un budget de fonctionnement.
Analyser les écarts par rapport au budget prévisionnel.
Proposer des actions correctives et des axes d’amélioration du résultat.
Faire une synthèse de l’activité mensuelle et la communiquer à la Direction.
Fixer des objectifs en termes de chiffre d’affaires et de marge.
Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Suivre et analyser les résultats de l’activité.
Exploiter les outils de gestion dans le cadre global du pilotage de l’activité.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Commerce de détail, grande distribution alimentaire, grande distribution spécialisée.

Type d'emplois accessibles :
Manager magasin, manager métier, manager business unit, manager d’un point de vente, directeur/responsable/chef de magasin,
adjoint au directeur/responsable/chef de magasin, chef de secteur en magasin responsable d’un point de vente, responsable de
centre de profit, chef de rayon.

Codes ROME :
D1301 - Management de magasin de détail,
D1504 - Direction de magasin de grande distribution,
D1509 - Management de département en grande distribution

Références juridiques des règlementation d'activités :
L’obtention du CACES ou celle de SST (sauveteur secouriste du travail) peut être demandée par l’employeur. L’employeur doit
remettre une autorisation de conduite (code du travail R4323-55 à 57 et R233-13-19). Pour l’option alimentaire (restauration) et pour
tout point de vente transformant les aliments, le respect des normes HACCP est obligatoire (Note du 24 avril 2012).
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 18/11/2019
Durée de l'enregistrement en années : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 18/11/2022

- Épreuve écrite de 2 heures validant la maîtrise des outils du
diagnostic
- Soutenance à l’oral d’un dossier de synthèse professionnel
présentant un diagnostic complet d’entreprise, la stratégie de son
enseigne, une problématique et des préconisations d’actions à
mettre en place pour répondre à la problématique ; présentant
ensuite la stratégie marketing déployée par son enseigne,
l’analyse de l’offre produit faite en magasin et le développement
potentiel d’une stratégie cross-canal ; puis présentant une analyse
financière et les outils nécessaires à cette analyse ; et utiliser ces
outils dans le pilotage de l’activité du point de vente. Épreuve
orale d'une heure et rendu d'un dossier écrit.
- Évaluation tuteur entreprise.
- Épreuve écrite de 2 heures portant sur la mise en oeuvre d'un
management commercial efficient.
- Épreuve écrite de 2 heures validant la mise en oeuvre des
compétences managériales d'équipe.
- Mise en situation professionnelle orale : mener une analyse sur
une situation managériale et apporter une réponse au problème
managérial posé .Épreuve orale d’une durée de 40 minutes.
- Épreuve écrite de 2 heures visant à évaluer la maîtrise des
outils de pilotage financier de l'activité.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Obtention du titre après un parcours de formation initiale ou
continue :
La validation se fait bloc de compétences par bloc de
compétences. Les 4 blocs de compétences doivent être validés
pour permettre l’obtention du titre. Une validation partielle est
possible, les blocs de compétences sont acquis sans limitation
dans le temps. Les modalités sont les suivantes : Evaluation en
centre de formation par :
• La soutenance devant un jury composé d’un professionnel et
d’un pédagogue du dossier de synthèse professionnel basé sur
une expérience professionnelle vécue afin que le candidat se
positionne en tant que manager.
• Une mise en situation professionnelle reconstituée devant un
jury composé d’un professionnel et d’un pédagogue afin d’évaluer
les compétences managériales du candidat.
• Une évaluation tuteur entreprise afin d’’apprécier la mise en
pratique des compétences acquises dans un contexte
professionnel.
• Une épreuve écrite.
Obtention du titre à l’issue d’un parcours VAE :
· Recevabilité basée sur une année minimum d'expérience en
relation avec les activités du référentiel. Dossier élaboré par le
candidat et décrivant ses activités et expériences
professionnelles.
· Entretien - soutenance devant le Jury
La validation partielle est possible.
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Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Titre niveau 5 validé en lien avec le secteur de la grande distribution ou titre niveau 5 validé sans rapport avec le secteur visé mais
associé à une expérience de la grande distribution.
Mise en œuvre d’une démarche de VAPP le cas échéant.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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