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SERVICE COMMUN DE FORMATIONS CONTINUE ET PAR ALTERNANCE | Université de BOURGOGNE

Licence Professionnelle Mention Commerce et
Distribution Parcours Distrisup Management

REFERENCE : 43PB386L

Apprentissage CFA du SUP (contrats privés)

PRESENTATION DE LA FORMATION
Année universitaire 2023/2024

    PEDAGOGIE SUPPORT ADMINISTRATIF (SEFCA)

Institut d'Administration des Entreprises (IAE)

Responsable pédagogique
Jean-Francois NOTEBAERT

Maître de Conférences
jean-francois.notebaert@u-bourgogne.fr

Assistant(e) de formation
Gaëlle GARRYER / Tél : 06 98 19 16 55

Ingénieur de formation
Lucie BONOT / Tél : 03.80.39.36.19

Adresse de contact
alternance.iae-mpdistrisup@u-bourgogne.fr

OBJECTIFS

La formation a pour objectif de former les étudiants au poste de « manager de rayon ».
Le manager de rayon est responsable de l’animation commerciale et garant des résultats financiers de son rayon,
comme le serait un responsable de centre de profits ou un dirigeant d’entreprise.

PUBLIC

- de 30 ans

PRE-REQUIS

- Pour les titulaires d’un diplôme Bac +2 : BUT (GEA, GACO,TC…), BTS (MCO, NDRC….), L2…
- Par validation d’acquis de l’expérience
- Par équivalence de diplôme

FORMATEURS

La formation est dispensée par des professionnels ou des enseignant-chercheur dans les domaines de la gestion
comptable et financière, logistique, gestion de l’information, droit de la distribution, anglais, connaissance de la
distribution, Marketing, Techniques commerciales, Merchandising et gestion du rayon, connaissance de soi et
développement personnel, gestion et animation d’équipe, prise de décision et pilotage, jeu d’entreprise.

ORGANISATION DE LA FORMATION
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- Durée du contrat : 365 jours
- Durée de la formation : 602h sur 85 jours de cours (dont examens)
- Lieu de la formation : IAE Dijon
- Rythme de la formation : 3 semaines à l’université/ 1 mois en entreprise puis grosse période en entreprise en
Décembre. Puis rythme alterné de 2 à 3 semaines à l’université/ 2 à 4 semaines en entreprise. Présence constante
en entreprise à partir de début juillet.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Cours Magistraux
Mise en pratique par des études de cas, échanges, exposés.

MOYENS TECHNIQUES

L’IAE bénéficie de tous les équipements requis : salles de cours équipées, bibliothèque (regroupant de nombreux
ouvrages dédiés à la gestion et abonnements à des revues professionnelles), salles informatiques réservées…
Compte tenu de la taille «humaine» de chaque promotion, la pédagogie développée par l’équipe est dynamique et
interactive. Elle repose notamment sur la conduite d’études de cas, de simulations ou jeu d'entreprise.

PROCESSUS DE SELECTION PEDAGOGIQUE ET DE RECRUTEMENT

Avant d’être sélectionné
- Dépôt candidature sur eCandidat
- Oraux de recrutement si le dossier est accepté pédagogiquement
- Après acceptation pédagogique: Inscription administrative auprès du SEFCA à la maison de l’université
- Le CFA transmet programme et calendrier de formation à l'entreprise

MODALITES D’EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION

- Contrôle Continue, Examens oraux
- La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyenne
générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des unités d’enseignement, y compris les projets tutorés et
le stage, et une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble constitué du projet tutoré et du
stage
A l’issue de la formation le stagiaire admis recevra un diplôme de Licence Professionnelle

COMPETENCES ACQUISES ET DEBOUCHES

Les chefs de rayon sont appelés à devenir, après une expérience professionnelle suffisante, les futurs cadres de la
Grande Distribution. Le poste est ainsi largement ouvert sur de nombreuses possibilités d’évolution, vers des
postes de chefs de groupe, chefs de départements, responsables de secteur. Le poste de manager de rayon peut
également conduire aux métiers des centrales et des sièges sociaux dans les domaines de la gestion : achats,
marketing, ressources humaines, finance, logistique.
Grâce à l’alternance, la formation prépare les étudiants à assumer progressivement les fonctions et les
responsabilités de leur métier tout en étant rapidement opérationnels. Les compétences que l’on cherchera à
développer en priorité sont l’autonomie (écoute des autres, connaissance de soi, prise de recul et prise de
décision), la gestion de projets (études et recherches, analyse des données terrain) et la gestion des ressources
humaines (animation, encadrement et management d’équipes d’employés libre service).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

http://sefca.u-bourgogne.fr/
Rémunération à 80% du SMIC

Plus d'infos sur http://sefca.u-bourgogne.fr
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