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OBJECTIF
La Licence Professionnelle « Responsable Univers de Consommation » s’inscrit dans un contexte
d’évolution des métiers de la grande distribution et a pour objectif de former des Responsables de
rayon ou encore appelés Managers de rayon ayant une double compétence commerciale et
managériale. Il s’agit de former des personnels sachant gérer un linéaire, accueillir, conseiller les
clients, animer un point de vente et gérer les opérations commerciales et événementielles. La vente
et la relation avec le client constituent le coeur de cible de ce métier auquel se conjuguent des
compétences managériales.
Le taux d'insertion professionnelle, suivant l'enquête à 30 mois du Ministère de l'Education
Nationale,de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, pour la promotion 2013 est de 86%.
Le taux de réussite des présents au diplôme pour la mention Commerce de la promotion
2015-2016
est de 93,9%.

PUBLIC
La formation est ouverte aux étudiants, aux salariés et aux demandeurs d'emploi titulaires d'un Bac
+2 (DUT TC, DUT GEA, BTS MUC et NCR). Elle peut également concerner les filières tertiaires de
Bac +2 ou équivalent.
L’admission est prononcée par un jury après examen des dossiers de candidature.

ORGANISATION
Pas d'entrée ni de sortie permanentes (rentrée fixe correspondant à l'année universitaire).
Stage en entreprise de 3 mois minimum (obligatoire) en fin de formation.
La formation est disponible en alternance, sous réserve d'un partenariat entreprise grâce au contrat
de professionnalisation ou d'apprentissage.

COUT
(Veuillez nous consulter)

CONTACT
Formation continue

Formation initiale

Caroline BOHAIN
Tél. : 03 22 53 40 30
caroline.bohain@u-picardie.fr

SCOLARITé
Tél. : 03 22 53 40 53
scolarite@iut-amiens.fr

Estelle LAURENT
Tél. : 03 22 53 40 74
Fax : 03 22 89 77 93
estelle.laurent@u-picardie.fr

www.sfcu.u-picardie.fr
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PROGRAMME
●

Parcours différencié : mise à niveau - 50 h

●

UE1 Maîtrise des compétences commerciales - 165 h
❍

●

UE2 Maîtrise des compétences managériales - 165 h
❍

●

Objectif Mise en place de journées événementielles orientées sur des problématiques de
la grande distribution.

UE5 Stage en entreprise (durée de 3 mois minimum, Avril à juin) - 12 semaines
❍

www.sfcu.u-picardie.fr

Objectif Acquérir l'ensemble des savoirs périphériques indispensables à la pratique de la
vente et du management.

UE4 Projet tutoré - 150 h
❍

●

Objectif Acquérir les savoir-faire et savoir-être spécifiques au management des équipes.

UE3 Maîtrise des compétences transversales - 120 h
❍

●

Objectif Acquérir les savoirs et savoir-faire relatifs à la relation client dans le milieu de la
grande distribution.

Objectif Passer du statut étudiant au statut professionnel.
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Attention : pour toute demande de formation initiale en apprentissage, les dossiers de candidature
sont à retirer auprès des scolarités des composantes ou sur le site www.upjv.fr

Après lecture de cette fiche formation, présentant, les conditions d’accès, le programme et les
contacts institutionnels, vous souhaitez :

●

Déposer une demande d’informations complémentaires sur cette formation

●

Saisir un dossier administratif Formation Continue et Candidater (DAEU, DU, ...)
En préalable à la saisie de ce dossier (qui ne prend que quelques minutes), munissez-vous
prioritairement d’un Curriculum Vitae et d’une lettre de motivations au format numérique.
Il ne s’agit que d’une procédure de dépôt de dossier, sans engagement.
ATTENTION : pour certaines formations, cette candidature au titre de la formation continue ne
dispense pas de la candidature pédagogique auprès de la composante gérant la formation.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre établissement et nous vous assurons une
réponse dans les plus brefs délais.

Université de Picardie Jules Verne
Service Formation Continue Universitaire
10 rue Frédéric Petit
CS 44808
80048 Amiens Cedex 1(France)
Tél. : +33 (0)3 22 80 81 39
Fax : +33 (0)3 22 80 84 11
sfcu@u-picardie.fr
www.sfcu.u-picardie.fr
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