DROIT, ECONOMIE, GESTION

Licence pro Commerce et distribution


Niveau d'étude
visé
BAC +3 / licence



Durée
1 an



Composante
IUT

Parcours Distribution. management et gestion de
rayon (DISTRISUP Management), grandes surfaces

Présentation
Objectifs
La Licence Professionnelle Commerce et Distribution
parcours DistriSup Management propose une année de
formation en alternance, rémunérée, professionnalisante et
diplômante. La licence professionnelle est une formation axée
sur le management et le développement des capacités à
manager une équipe. Cette Licence Professionnelle assure
la formation au métier de « manager de rayon » avec des
responsabilités élargies telles que la gestion, le management
d’équipe, l’animation et la vente.

L'objectif de cette licence professionnelle est de former
les apprentis au management dans un secteur en pleine
évolution : la distribution. Grâce à l'alternance, les diplômés
DistriSup sont rapidement opérationnels et bénéﬁcient d’une
évolution de carrière rapide. La complémentarité entre théorie
et terrain apporte ainsi un atout majeur à nos diplômés.
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Langue(s)
d'enseignement
Français,
Anglais

Savoir faire et compétences

Parcours proposés




Le Manager de Rayon s’avère être un véritable leader, capable
de former, de dynamiser et de promouvoir son équipe.
Responsable de l’animation commerciale de son rayon, il est
garant des résultats ﬁnanciers et agit comme le ferait un
patron d’entreprise. Le manager de rayon est l’interface entre
ses fournisseurs, ses collaborateurs et ses clients. Intervenant
au niveau des achats, de la gestion et du marketing, il est
chargé de l’élaboration des plannings de commandes. Il veille
à l’approvisionnement de son rayon. Il vériﬁe et optimise
la présentation des produits. Il encadre son personnel et
mène des actions de formation. Il assure des animations
commerciales et conseille les clients

Ce poste est largement ouvert sur de nombreuses possibilités
d’évolution vers des postes de chef de groupe ou de
responsable de secteur, tremplins vers la responsabilité
complète d’un magasin.

Le parcours de Manager de Rayon peut également conduire
aux achats, au marketing, aux ressources humaines,
au contrôle de gestion, la ﬁnance ou la logistique en
France ou à l’international. Parcours diplômant, la ﬁlière
DistriSup Management permet d’obtenir, par apprentissage, la
Licence Professionnelle Commerce et Distribution – Mention
Management et Gestion de Rayon, diplôme national de
second cycle reconnu par l’ensemble de la profession.
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Enﬁn l’expérience acquise comme manager de rayon et donc
comme responsable d’un centre de proﬁt (le rayon) est proche
de l’expérience de la gestion d’un petit magasin. De ce
fait cela peut être un tremplin important dans la maîtrise
des compétences de personnes souhaitant créer, ouvrir ou
reprendre un magasin par eux-mêmes ou par la reprise d’une
franchise par exemple.

Il doit :
* être un leader, capable de former, de dynamiser, d’encadrer
et de promouvoir son équipe ;
* être responsable de l’animation commerciale de son rayon ;
* être un responsable d’un centre de proﬁts (le rayon) dans
une logique transversale en entreprise

Dimension internationale
Le séjour d'immersion professionnel à l'étranger :
* Un voyage d’étude professionnel est prévu chaque année
en ﬁn de cursus (environ 10/12 jours) ;
* Les USA et plus particulièrement la ville de Chicago a été
choisie en 2018, 2019 et 2020 ;
* Les villes de Montréal ou Chicago sont envisagées pour
2021 ;
* Ces séjours ont été réalisé en collaboration avec
Seagull Institute (voir site de Seagull Institute  https://
www.seagull-institute.fr/)
Un insertion professionnelle forte :
* 100% d'insertion à 30 mois (dernière enquête ministérielle) ;
* 80% de propositions d'embauches directes par les
entreprises à la ﬁn de l'apprentissage.
 Du 20 au 30 juin 2019, les étudiant·e·s de la licence
pro. sont partis à Chicago à la découverte des pratiques du
commerce de proximité ou « retail ».

Organisation
Aménagements particuliers
Le réseau national Distrisup (voir site  Distrisup et
Linkedin  https://www.linkedin.com/company/distrisupmanagement/ ) :
* 17 Universités (IUT, IAE...) et 15 enseignes sont partenaires
du réseau Distrisup (créé en 1985) pour offrir un même
diplôme Distrisup partout en France ;
* Les entreprises du réseau Distrisup proposent des contrats
d’apprentissage à l’issu des entretiens ;
* Les partenaires du réseau Distrisup garantissent un salaire
minimum de 80% du SMIC à leurs apprentis durant la
formation ;
* Enseignes partenaires du réseau Distrisup pour
2020-2021 : Auchan, Auchan supermarché, Brico-Dépôt,
Carrefour, Carrefour Market, Casino, Conforama, GBH,
Géant-Casino, Lidl, Leroy-Merlin, Match, Métro, Monoprix et
Schiver.

Ouvert en alternance
Type d'alternance : Contrat d'apprentissage
Modalités pratiques en alternance
Sélection : sur dossier et entretien individuel (contacter le
secrétariat)
Rythme d’alternance : proches des 3 semaines / 4 semaines
(hors période estivale)
Répartition de l’alternance : 34 semaines en entreprise / 18
semaines en cours
Période de formation : de mi-septembre à mi-septembre
Durée de formation : 1 an
Coût : nous consulter (totalement à la charge des entreprises)
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À la sortie du diplôme : manager de rayon (niveau II)

Stages

À terme :

Formation uniquement accessible en alternance (contrat
d’apprentissage). 34 semaines en entreprise / 18 semaines en
cours

Admission

* manager de département
* responsable de secteur
* directeur adjoint ou directeur de magasin

Infos pratiques

Modalités d'inscription

Contacts

 Candidature en ligne à partir du 1er février

Secrétariat LP Distrisup
 02 44 68 88 40

Public cible

 lp.distrisup.iut@contact.univ-angers.fr

Touts les titulaires d’un diplôme de Bac+2 tels que :
* DUT (TC, GEA, GACO, CJ, IC…), BTS (MCO, NRC, CI,…) et L2
généraliste (UFR Sciences Humaines).
* Salariés ayant acquis une 1ère expérience dans le
commerce de manière générale et salariés des enseignes
de distribution, qui visent à valider et compléter des acquis
professionnels.

Capacité d'accueil

Responsable pédagogique
David Rulence
 david.rulence@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers

En savoir plus

25

 https://www.linkedin.com/showcase/licence-prodistrisup-management

Et après

 https://www.facebook.com/DistrisupFormation

Insertion professionnelle

 https://www.youtube.com/channel/UCXLfAkO_9JIntfEYPu-xHw

Secteurs d’activité :

 https://www.instagram.com/distrisup_management/

Commerce, transports, hébergement et restauration
Métiers visés :
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Programme

Parcours Distribution. management
et gestion de rayon (DISTRISUP
Management), grandes surfaces

Organisation
Semestre 5 :
UE1 - GESTION (150h / 12 ects)
*
*
*
*
*

Gestion comptable et ﬁnancière (3 ects)
Logistique (3 ects)
Gestion de l’information (2 ects)
Droit appliqué à la distribution (2 ects)
Anglais (2 ects)

UE2 - COMMERCE (150h / 12 ects)
*
*
*
*

Connaissance de la distribution (2 ects)
Marketing (4 ects)
Gestion de la relation client en magasin (3 ects)
Merchandising (3 ects)

UE3 - MANAGEMENT (150h / 12 ects)
*
*
*
*

Connaissance de soi et développement personnel (2 ects)
Gestion et animation d’équipe (4 ects)
Prise de décision et pilotage (2 ects)
Droit du travail et relations sociales dans l’entreprise (2
ects)
* Jeux d’entreprise (2 ects)

Semestre 6 :

UE4 - Projet tuteuré / mémoire (150h / 15 ects)
UE5 - Périodes en entreprise (9 ects)

4/4

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 22 janvier 2021

