Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 13522
Intitulé
Licence Professionnelle : Licence Professionnelle Commerce spécialité Management et gestion de rayon (DISTECH)

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

UNIVERSITE DE MONTPELLIER I
Président de l'université de Montpellier I, Recteur
Modalités d'élaboration de références : Chancelier des Universités
CNESER
Niveau et/ou domaine d'activité
II (Nomenclature de 1967)
6 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
312 Commerce, vente
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le titulaire de la licence professionnelle management et gestion de rayon :
·
Gère et anime un rayon faisant partie intégrante d’un point de vente grande surface :
·
gère le compte d’exploitation de son rayon,
·
participe à la ﬁxation des prix,
·
optimise les approvisionnements, commande les produits référencés, reçoit les représentants,
·
collabore au choix d’implantation et de présentation des produits
·
·
·
·

suit les performances du rayon,
conseille et informe la clientèle,
règle les litiges,
observe la concurrence.

·
·
·

Manage une équipe :
recrute, motive et forme son personnel,
contrôle et planiﬁe le travail .

·
Applique la réglementation et les modes de manipulation relatifs à la nature, aux caractéristiques, au mode de stockage et de
conservation des produits vendus.
Pour eﬀectuer ces activités, il doit :
·
Comprendre et évaluer les possibilités du marché,
·
Connaître la réglementation du travail et du commerce plus spéciﬁquement appliquée à la grande distribution,
·
Analyser et synthétiser des informations de nature variée,
·
Utiliser ou créer des documents nécessaires à la gestion de son rayon,
·
Établir, suivre et respecter un budget prévisionnel,
·
Mettre en place les procédures, les faire respecter, les faire évoluer si nécessaire,
·
Communiquer avec l’environnement professionnel (hiérarchie, fournisseurs, clients),
·
Diriger l’ensemble du personnel dans le respect du cadre règlementaire et conventionnel.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Le métier visé est celui de « manager de rayon » tel que déﬁni par le Certiﬁcat de Qualiﬁcation Professionnelle (C.Q.P.) de la Fédération
du Commerce et de la Distribution.
Il permet d’évoluer vers les fonctions de chef de secteur, directeur de magasin, d’acheteur, de chef de département, de chef de produit,
puis vers des fonctions de direction de groupe.
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
D1502 : Management/gestion de rayon produits alimentaires
D1503 : Management/gestion de rayon produits non alimentaires
D1509 : Management de département en grande distribution
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
L’accès à la formation est ouvert aux titulaires d’une licence 2 ou d’un BTS ou DUT.
La formation universitaire est articulée en 5 « Unités d'Enseignement » (U.E.), elles-mêmes découpées en « Eléments
Constitutifs » (EC). L'enseignement est semestrialisé . Le mémoire ﬁnal et l'oral aﬀérent ont lieu avant la ﬁn du contrat ainsi que la
parution des résultats. Le mémoire et l’oral sont évalués sur la base d’une grille nationale commune de correction et de notation.

Découpage en UE
à
U.E. n°0 : Fonction adaptation (pédagogie diﬀérenciée)
Toute matière nécessitant une mise en niveau et par exemple économie, statistiques, droit, informatique, langue
à
U.E. n°1 : Fonction Gestion :
·
Gestion comptable et ﬁnancière :
·
Logistique :
·
Gestion de l’information:
·
Droit appliqué à la distribution :
à
U.E. n°2 : Fonction Commerce dont :
·
Connaissance de la distribution
·
Marketing
·
Techniques commerciales
·
Merchandising et gestion du rayon
à
U.E n°3 : Fonction Management dont :
·
Relations humaines
·
Droit social
·
Anglais
·
Jeux d'entreprise et études de cas
à
U.E. n°4 : Projet tutoré
.
à
U.E. n°5 : Formation en entreprise (27 semaines)
Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA
CERTIFICATION

Après un parcours de formation sous
statut d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage

OUINON

X
X

Après un parcours de formation
continue

X

En contrat de professionnalisation

X

Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE

COMPOSITION DES JURYS

Personnes ayant contribué aux enseignements (loi n°
84-52 du 26 janvier 1984 modiﬁée sur
l'enseignement supérieur)
Personnes ayant contribué aux enseignements (loi n°
84-52 du 26 janvier 1984 modiﬁée sur
l'enseignement supérieur)
Personnes ayant contribué aux enseignements (loi n°
84-52 du 26 janvier 1984 modiﬁée sur
l'enseignement supérieur)
X

X

Enseignants-chercheurs et professionnels
(Décret 2002-590 du 24 avril 2002)
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 17/11/1999 publié au JO du 24/11/1999 et au BO n° 44 du 9/12/1999
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
Les propositions de contrat aux diplômés sortants, par les partenaires, a dépassé 80% sur ces dernières années
Pour les diplômés en emploi, voici des précisions sur les emplois occupés:
secteur professionnel : la quasi-totalité des étudiants restent dans la grande distribution. Seule une minorité d’étudiants se
dirigent vers des carrières de commerciaux, dans les industries agro alimentaires ou dans d’autres secteurs.
En cas de poursuite d'études, préciser le diplôme préparé : un à deux étudiants chaque année poursuivent leurs études en
Master de Gestion ou de Marketing plus rarement vers des écoles de commerce

Autres sources d'information :
Le site de l’association DISTECH qui a pour rôle d’homogénéiser l’oﬀre de formation de la licence professionnelle de Commerce option
distribution sur l’ensemble du territoire français (15 licences à ce jour) :
www.distech.asso.fr
Le site de l’ISEM
http://www.isem.univ-montp1.fr/
Le site de l’université de Montpellier 1 http://www.univ-montp1.fr/
http://www.distech.asso.fr
http://www.univ-montp11.fr/
Lieu(x) de certiﬁcation :
UNIVERSITE DE MONTPELLIER I : Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon - Hérault ( 34) []
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Historique de la certiﬁcation :

