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MANAGEMENT coMMErcE  
& disTribuTioN

a Responsable de magasin
a Manager(euse) d’un point de 
vente

a Chef(fe) de rayon
a Chef(fe) de secteur en 
magasin

a Réaliser le diagnostic d’un point de vente pour ensuite élaborer 
un plan de développement
a Organiser et planifier l’activité du point de vente
a Animer son équipe et contrôler la bonne exécution de l’activité
a Appliquer et faire appliquer avec rigueur les procédures de 
gestion, mesurer la performance du point de vente

Bac +3 validé par le 
Titre “Responsable 
opérationnel en 
grande distribution”, 
certifié de niveau II et 
enregistré au RNcP* 
sous l’autorité de 
caRREL. 
*RNCP : Répertoire National des 
Certifications Professionnelles

Pré-requis 
l Etre titulaire d’un BAC +2 
(BTS, DUT, DEUG,...) validé 
ou d’un parcours avec un 
BAC validé suivi de 5 années 
d’expériences professionnelles 
dans ce secteur d’activité.

Admission
l Concours écrit (QCM, 
capacité de synthèse et  
de logique)
l Entretien oral  
(projet professionnel, 
motivation)

oBjEcTIfs dE La foRmaTIoN

Le parcours Bachelor vise une mise en contact réelle avec le monde  
du travail. L’objectif est de mettre en œuvre les compétences 
acquises, approfondir le projet professionnel et faciliter l’insertion  
dans l’emploi. 

deux possibilités s’offrent à vous :

EN aLTERNaNcE (statut salarié) 
contrat de professionnalisation

EN INITIaL (statut étudiant) 
convention de stage2

1

méTIERs vIsés

Le titulaire d’un Bachelor management commerce & distribution 
est capable de :

BachELoR certifié niveau ii au rncp*

Bachelor
(Bac +3)

sTaTuT



BachELoR / MANAGEMENT coMMErcE & disTribuTioN

3 axEs PRINcIPaux
a L’élaboration d’un plan d’action, à partir  
de la stratégie d’enseigne
a Le management opérationnel de la surface  
de vente
a La gestion économique et financière de  
la surface de vente

TEchNIQuEs PRofEssIoNNELLEs 
a Méthodologie de diagnostic
a Stratégie de développement des ventes
a Stratégie de merchandising

a Stratégie d’accueil et conseil client
a Management opérationnel de la grande distribution
a Les enjeux du e-commerce
a Les stratégies de distribution cross-canal
a Approvisionnement et logistique
a Spécialité produit

aPPoRTs TRaNsvERsaux
a Droit social
a Gestion financière
a Technique de l’information et de la communication
a NTIC et informatique
a Gestion de projet
a Anglais

coNduITE dE PRojET 
a Accompagnement individuel et collectif pour  
la mise en œuvre du parcours professionnel et  
du mémoire

bAc +5

Management Commercial et Stratégie d’Entreprise

L’évaluation prend en compte les éléments suivants :
a Partiels en fin d’année
a Contrôle continu sur l’ensemble des modules
a Présentation d’un mémoire avec soutenance orale
a Participation et assiduité

Effectif : de 15 à 25 étudiants par session de formation.coNTENu dE La foRmaTIoN

évaLuaTIoN

PouRsuITE d’éTudEs

un AccomPAGnemenT 
PersonnALisé
Entièrement dédié aux étudiants, le service 
carrière vous propose un accompagnement 
continu à chaque étape de la construction 
de votre projet individuel et professionnel :
l Positionnement en entreprise  
(stage ou alternance)
l coaching carrière personnalisé
l Ateliers méthodologiques et métiers
l soutien dans la recherche d’emploi

ProFiL de nos FormATeurs 
l Plus de 1 an d’expérience dans 
l’animation de formation
l Plus de 5 ans d’expérience en 
entreprise dans leur domaine d’expertise

business school

inFos & inscriPTions
service carrière Ecofac Business school
Le Mans / 02 43 20 30 30 / lemans@ecofac-bs.fr 
Rennes / 02 23 30 00 11 / rennes@ecofac-bs.fr 

www.ecofac-bs.com

ECOFAC BUSINESS SCHOOL LE MANS
46, avenue François Mitterrand
72000 LE MANS

ECOFAC BUSINESS SCHOOL RENNES
32, rue du Chêne Germain
35510 CESSON-SÉVIGNÉ


