
 

TITRE PRO 
 

MANAGER D’UNIVERS 

MARCHAND 

DEVENIR MANAGER 

 
PAR LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

À L’ISSUE, LE.LA JEUNE SERA CAPABLE DE : 

Organiser, garantir la présentation des produits en magasin  

LE PROFIL POUR CE DIPLÔME 

Être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme de niveau IV 

LES PERSPECTIVES 
POST-FORMATION 

Doté.e d’une bonne expérience, d’une maîtrise des acquis 

et en fonction des qualités professionnelles, les évolutions 

sont nombreuses : 

 

L’ORGANISATION DE LA FORMATION

 

DURÉE 

RYTHME DE L’ALTERNANCE 

1 an de formation. Se rapprocher du centre de formation afin d’obtenir plus 

de renseignements. 

L’alternance entre les périodes en entreprise et les périodes en formation 

est définie dans un calendrier remis en début d’année.  

 

Titulaire d’un contrat avec une entreprise, le.la candidat.e dispose donc d’un 

statut de salarié.e. 

 

VOTRE CANDIDATURE 

 
 

Un délai supplémentaire peut être accordé pour trouver un.e employeur.e. 
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Exercer le métier dans plusieurs types de surfaces commerciales : 

hypermarchés, supermarchés, hard discount, grands magasins, 

magasins populaires, magasins spécialisés, grossistes. 

POUR NOUS CONTACTER 

 
 

43 rue Laurendeau 
8000 Amiens 
03 22 33 51 00 

10 rue Horus – Parc de la Haute Borne 
59650 Villeneuve d’Ascq 

03 20 35 90 55 

contact@cfajeanbosco.fr 

ANTENNE  SIÈGE  

Comme toutes les formations, ce Titre Pro nécessite de 

disposer de certains atouts : 

 

Remplir une fiche de candidature 

 

Décrocher un contrat en apprentissage avec une entreprise 

Contacter l’UFA 

 

www.cfajeanbosco.fr 
 

Satisfaire aux tests écrits et entretiens de motivation 

Être motivé par le commerce 

Avoir le sens de la communication et le contact humain 

Travailler en équipe (capacité d'adaptation) 

 

225 rue des anciens d’A.F.N  

59460 JEUMONT  

TEL : 03 27 39 65 24 

 

UFA SAINTE BERNADETTE 

Jeumont 

 

Savoir faire preuve d’initiative, d’autonomie et être force de propositions 

Suivre les flux de marchandises, gérer les stocks et dynamiser les ventes 

Soigner la relation client 

Analyser les indicateurs de gestion du tableau de bord et construire des 

plans d’actions pour atteindre les objectifs planifiés 

Planifier, gérer, organiser l’équipe et mener, animer un projet dans 

l’univers marchand 


