COMMERCE

BACHELOR RESPONSABLE
DE LA DISTRIBUTION
Le responsable de la distribution est l’interface privilégié entre la direction et l’équipe.
Il met en place la stratégie commerciale retenue par sa direction. Son activité implique
de nombreux contacts avec certains services transversaux (acheteurs / centrale d’achat,
marchandiseurs, service des Ressources Humaines, service juridique, contrôle de
gestion, superviseurs, …) au niveau de l’entreprise, au plan régional, voire national. Dans
ce cadre, il est amené à participer à des groupes de travail et à fonctionner en « mode
projet ».

Durée
Cette formation est réalisée en
alternance Centre/Entreprise :
• 469 heures sur 10 mois
• Alternance : 25 % en centre de
formation et 75 % en entreprise

Date de session
Une rentrée à l’automne
(septembre/octobre) pour
l’alternance

€

Coût de la formation
Apprentissage et Contrat
Professionnalisation : Coût de
la formation pris en charge par
l’entreprise / OPCO

Lieu de la formation
Maison de la Formation
120 rue du Porteau
86000 Poitiers

Contact
Charlène RAMBAUD
crambaud@mdf86.net
05 49 37 44 85

Voie d’accès :

Alternance

Formation continue

Pré-requis
Pour l’alternance
• Être titulaire d’un titre ou d’un
diplôme de niveau 5 ou BAC +2
validé dans les domaines de la
vente/commerce/distribution
• Être titulaire d’un titre ou d’un
diplôme de niveau 5 ou BAC +2
validé dans tout autre domaine et
justifier d’une expérience minimale
de 6 mois en vente/commerce/
distribution
• Attester de trois années
d’expérience professionnelle dans
le secteur d’activité commercedistribution
• Aisance relationnelle et
rédactionnelle

Conditions d’inscription
Pour l’alternance
• Être âgé de 16 à 30 ans non révolus
pour l’apprentissage
• Se préinscrire en ligne
• Satisfaire aux prérequis et
se présenter à l’entretien de
motivation
• L’admission est définitive
à la signature du contrat
d’apprentissage ou de
professionnalisation

Demandeurs d’emploi

VAE

Activités professionnelles
en entreprise
• Décliner la stratégie commerciale
de son point de vente en plan
d’actions
• Manager une équipe et affirmer son
leadership au quotidien dans la
distribution
• Recruter ou participer activement
au recrutement des membres de
son équipe
• Garantir l’intégration des nouveaux
collaborateurs
• Définir au quotidien les missions /
actions des collaborateurs directs,
les impliquer et les motiver pour
atteindre les objectifs fixés
• Coordonner et contrôler le travail
réalisé
• Gérer les conflits et au besoin
sanctionner

BACHELOR RESPONSABLE DE LA DISTRIBUTION

Validation
Titre professionnel de niveau
européen 6 (Bac +3) délivré par
Négoventis
Code RNCP : 27365

Comment s’inscrire ?
Clique

ici

z

ou

Nos points forts

Programme et contenu
• Bloc A : Gérer et assurer le
développement commercial
• Bloc B : Gérer et organiser les
surfaces de vente et de stockage
• Bloc C : Manager une équipe
• Pratique professionnelle

Flashez- mo i

https://net-ypareo.mdf86.net/
netypareo/index.php/preinscription

Débouchés professionnels

• Formation professionnalisante
• Formation du réseau des
Chambres de Commerce et
d’Industrie qui représentent les
entreprises et qui nous permet
d’entretenir un tissu d’entreprises
partenaires
• Appartenance au réseau
NEGOVENTIS (CCI France)
• Notre expertise dans les métiers
du commerce et l’apprentissage
depuis plus de 30 ans
• Formation par Blocs de
Compétences
• Blocs de compétences animés par
des intervenants professionnels
du métier
• Accompagnement individuel à la
demande
• Ateliers pédagogiques animés par
une équipe de professionnels du
métier

• Manager rayon alimentaire
• Responsable de rayon produits
alimentaires
• Chef de rayon produits non
alimentaires
• Manager de rayon produits non
alimentaires
• Responsable de rayon de produits
non alimentaires
• Chef de département en grande
distribution
• Chef de secteur distribution
Poursuite d’études
• Chef de secteur magasin
• Master Management de la
• Responsable de département en
distribution
grande distribution
• Responsable univers
• Adjoint responsable de magasin de
détail
• Responsable de boutique

Mise à jour 09/2022

Nos établissements sont engagés
dans une démarche de progrès
pour l’accessibilité des centres de
formation, en collaboration avec le
Centre Ressource Formation Handicap.
Pour connaître la faisabilité de votre
projet de formation, contactez directement notre référent
handicap : cciv-formation-handicap@mdf86.net
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