
                                     FICHE DIPLÔME 
 

 

 

1) a-Titre de la formation :  

LICENCE PROFESSIONNELLE Droit Economie Gestion Mention Commerce et Distribution Parcours 

DISTRISUP MANAGEMENT 

 

   b- Code et intitulé RNCP 

29740 

 

  c- Organisme certificateur 

Université de Bourgogne 

 

2) Objectifs de la formation : 

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. 

 

Aptitudes : Voir Fiche RNCP 

 

Compétences :  

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). 

 

3) Débouchés et éventuelles possibilités de poursuite de parcours : 

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. 

 

4) Durée de la formation et rythme de l’alternance : 

Durée de la formation en heures : 602.0000 

 

Dates ou période de démarrage/fin de la formation : du 06/09/2021 au 05/09/2022 

 



Rythme de l’alternance :  

- Durée du contrat : 365 jours 

- Durée de la formation : 602h sur 85 jours de cours (dont examens) + une journée de soutenance non 

facturée 

- 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 semaines à l’université/ 2 à 4 semaines en 

entreprise. Présence constante en entreprise à partir de début juillet. 

 

5) Programme : Voir Fiche filière 

 

6) Méthodes pédagogiques :  

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

 

7) Modalités d’évaluation et conditions obligatoires pour valider le diplôme :  

- Contrôle Continue, Examens oraux 
- La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu à la fois une moyennegénérale 
égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des unités d’enseignement, y compris les projets tutorés 
et le stage, et un 
 
8) Taux d’obtention du diplôme et taux d’insertion : 

 

9) Coûts pour l’apprenti : UB : CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus) 

 

10) Pré-requis :  

- Pour les titulaires d’un diplôme Bac +2 : DUT (GEA, GACO,TC…), BTS (MUC, NRC….), L2…- Par 

validation d’acquis de l’expérience- Par équivalence de diplôme. 

 

Publics Cibles : 

- de 30 ans 

 

11) Procédure d’admission : 

Avant d’être sélectionné 

- Dépôt candidature sur eCandidat 

- Oraux de recrutement si le dossier est accepté pédagogiquement 

- Après acceptation pédagogique: Téléchargement du dossier d’inscription administrative : u-

bourgogne.fr /  Site formations / Formation tout au long de la vie / Candidatures et inscriptions / 

Téléchargez  votre dossier d’inscription administrative- Inscription administrative auprès du SEFCA à 

la maison de l’université 

- L’entreprise transmet le contrat d’apprentissage en 3 exemplaires au CFA 

- Admission effective le jour de la signature du contrat dans la limite de la capacité d’accueil 

 

12) Dossier de candidatures :  

E-candidat 

 

 

 



13) Moyens mobilisés pour la recherche du contrat d’apprentissage : 
Possibilité de participer aux ateliers de recherche d’emploi du Pôle Formation (rédaction de CV, lettre 

de motivation, simulation d’entretiens…) pour les étudiants de l’université de Bourgogne. 

14) Moyens mobilisés au cours de la formation pour faciliter la recherche d’emploi : 
Possibilité de participer à l’ensemble des manifestations organisées par l’Université de Bourgogne (job 

dating, salons et forums…). 

 

15) Accessibilité pour les personnes en situation de handicap  
Les locaux sont-ils accessibles aux personnes à mobilité réduite ? 

Oui 

 

16) Coordonnées 
 

Directeur de l’UFA 

Nom : MERCIER 

Prénom : Samuel 

Téléphone :  03.80.39.54.20 

Email : samuel.mercier@u-bourgogne.fr 

 

Responsable pédagogique 

Nom : NOTEBAERT 

Prénom : Jean-Francois 

Téléphone : 03 80 39 36 25 

Email : jean-francois.notebaert@u-bourgogne.fr 

 

Assistant(e ) 

Nom : GARCIA 

Prénom : Thibaud 

Téléphone : 03 80 39 53 57 

Email : thibaud.garcia@u-bourgogne.fr 

 

Ingénieur(e) 

Nom : BONOT 

Prénom : Lucie 

Téléphone : 03 80 39 36 19 

Email : Lucie.Bonot@u-bourgogne.fr 

mailto:thibaud.garcia@u-bourgogne.fr

