
  

Le Gestionnaire d'Unité Commerciale anime et gère 
l'activité commerciale d'un “centre de profit”. Il assure 
la commercialisation de biens et/ou services, veille à la 
gestion des flux de marchandises et /ou approvisionnements, 
et à la qualité du service client. Suivant le type, la taille et le 
secteur d'activité de l'entreprise, il est amené à manager une 
équipe. Son expérience peut le conduire à créer ou développer 
une activité commerciale, voire une entreprise. 
 

Objectifs 

 Contribuer à la gestion et au développement d’un centre 
de profit 

 Gérer et commercialiser des produits et/ou services dans 
le respect de la réglementation 

 Participer à l’encadrement et à la gestion du personnel 
 Développer sa maîtrise professionnelle 

Public 

Formation en alternance, en contrat de professionnalisation  
 Titulaire d’un Baccalauréat et satisfaire aux tests de sélection de 

l’établissement. 
 Niveau Bac avec une expérience professionnelle de 3 ans 

minimum en commerce/distribution. 

Formation Continue : 
 En période de professionnalisation ou CIF pour les salariés 

d’entreprise 
 En CSP pour les demandeurs d’emploi 
 

Carrière professionnelle 

Conseiller commercial vente / Attaché commercial, Chargé de 
clientèle, Chef de rayon / Adjoint de vente, Resp. des ventes, 
Techniciens gestion administrative des ventes, Chef de département 
commercial / Resp. de magasin, Chef d’entreprise / Commerçant 

Qualités requises 

 

DURÉE 

1100 heures réparties sur 2 ans 

CALENDRIER 

Projet de rentrée sur octobre 2015 

FINANCEMENT 

Par votre OPCA : Contrat de 
Professionnalisation et Période de 
Professionnalisation  

Par divers organismes : Congé 
Individuel de Formation et Contrat de 
Sécurisation Professionnelle 

CONTACT 

Centre de Formation Consulaire 
05.63.21.71.00 
ccif@montauban.cci.fr  

NOS ENGAGEMENTS 

 Aide au recrutement des candidats 

 Suivi individuel régulier du stagiaire en 
entreprise, tout au long de la 
formation 

 Une pédagogie élaborée en fonction 
des compétences recherchées par les 
entreprises 

 Prise en charge des démarches 
administratives liées au contrat 

 

PLUS DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA FORMATION 

61 avenue Gambetta – BP 527 
82065 MONTAUBAN Cedex 

Contactez-nous au 05 63 21 71 00 
www.cci-formation.fr 

GESTIONNAIRE 

D’UNITÉ 

COMMERCIALE 

 

BAC + 2 
Diplôme reconnu par l’Etat 

mailto:ccif@montauban.cci.fr


 

PROGRAMME 

PLUS DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA FORMATION 

61 avenue Gambetta – BP 527 
82065 MONTAUBAN Cedex 

Contactez-nous au 05 63 21 71 00 
www.cci-formation.fr 

BLOC CONTENU 

CONTRIBUER À LA GESTION 
ET AU DÉVELOPPEMENT D’UN 
CENTRE DE PROFIT 

Marketing stratégique 
Marketing opérationnel 
Contrôle et outils de gestion 
Les bases de la comptabilité 
Droit des sociétés 
Applications à la gestion : Excel 
Conduite de projet 

  

GÉRER ET COMMERCIALISER 
DES PRODUITS ET/OU 
SERVICES DANS LE RESPECT 
DE LA RÉGLEMENTATION 

Techniques de vente 
Droit commercial 
Calculs commerciaux 
Gestion de stocks 
Communication interpersonnelle 
Applications aux activités commerciales : Windows, Outlook et Internet 
Le e-commerce 

  

PARTICIPER À 
L’ENCADREMENT ET À LA 
GESTION DU PERSONNEL 

Les outils du management et du recrutement 
La gestion administrative 
Droit du travail 
Les coûts salariaux 
Applications aux outils de management : Powerpoint 
Applications aux rapports : Word 

  

DÉVELOPPER SA MAITRISE 
PROFESSIONNELLE 

Mission / Dossier de création 
Recherche entreprise 

 

COMPÉTENCES 
TRANSVERSALES 

Win firm (gestion d’entreprise) 
Techniques de recherche d’entreprise 
Sensibilisation à la qualité 
Examens 
Préparation à la soutenance 
Suivi du projet 
Merch de séduction 
Anglais 
Economie d’entreprise 

 


