Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Responsable de centre de profit en distribution

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Dans les 5 domaines d'intervention majeurs de compétence que constituent le management, le commerce, la gestion, les produits et le
marché ,le pilotage de projet, le titulaire de la certification est capable de :
1. Management :
- Optimiser et organiser le travail d'équipe
- Animer son équipe : recruter, former, motiver et évaluer
2. Commerce
- Mettre en oeuvre un marchandisage efficace
- Accroître la fidélisation client
- Développer ses ventes par les animations, les promotions et les événements commerciaux
3. Gestion :
- Gérer les flux commerciaux au sein de son centre de profit
- Gérer la performance économique de son centre de profit
4. Domaine produits - marché :
- Maîtriser la veille documentaire et règlementaire sur les marchés et les produits
- Identifier analyser les processus techniques, technologiques et réglementaires des produits présents
5- Pilotage de projet
- Analyser la performance commerciale et économique du centre de profit
- Evaluer la qualité produit
- Maîtriser des outils de la gestion de projet
- Participer au processus d’innovation dans l’entreprise
- Optimiser les performances économiques de son centre de profit
- Avoir la maitrise des produits et du marché

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le Responsable de Centre de profit en Distribution est un salarié membre de l’équipe d’encadrement d’un magasin à prédominance
alimentaire (supermarché, hypermarché), d’une jardinerie, d’une animalerie ou d’une grande surface de bricolage et d’aménagement
de l’habitat.

Type d'emplois accessibles :
Les emplois occupés peuvent être :
- chef de rayons
- chef de secteur
- adjoint de direction
- manager métier
- responsable d’univers
- responsable de rayons

Codes ROME :
D1502 - Management/gestion de rayon produits alimentaires,
D1503 - Management/gestion de rayon produits non alimentaires,
D1504 - Direction de magasin de grande distribution,
D1509 - Management de département en grande distribution

Références juridiques des règlementation d'activités :
L’obtention du DAPA et à terme du CERTIPHYTO délivré par les organismes habilités peut être demandée par l’employeur et
constitue dans tous les cas une attestation reconnue et fortement appréciée dans les jardineries et les grandes surfaces de bricolage
et d’aménagement de l’habitat.
Il en va de même dans les animaleries pour le Certificat de capacité espèces domestiques et/ou non domestiques.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

Conseil national de l'enseignement agricole privé (CNEAP)
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

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

Base légale

3

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 21/12/2021
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

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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