
Bachelor
Distri Manager

Tremplin professionnel vers les métiers de la distribution

Les activités

→ 5 blocs de compétences :

- Management
- Commerce
- Gestion
- Produits- Marché
- Gestion projet

Une formation professionnalisante

→ Une formation en alternance sur 1 an :

Un parcours de 630 heures (18 semaines) en  
centre de formation.

→ Une pédagogie articulée avec l’entreprise :

Centre et entreprise sont les deux lieux de 
formation incontournables et complémentaires.
En mobilisant les connaissances acquises en 
centre de formation, vous réaliserez en magasin 
des actions spécifiques du type : réalisation de 
diagnostics, conduite de réunion, traitement d’une 
problématique de rayon.

DÉBOUCHÉS:
- Responsable de centre de profit
- Responsable commercial
- Chef de secteur
- Technico commercial
- Adjoint de direction.

Le distri manager a pour missions : Encadrer, animer et faire grandir professionnellement une équipe de vendeurs et/ou de  
responsables de rayons pour réaliser les objectifs fixés en comité de direction. Il est responsable du chiffre d’affaires, de la marge, 

des stocks de son secteur. Il se tient informé du marché et propose à sa clientèle des produits adaptés à sa demande.

Devenir Manager en grande Distribution 
(avec un Titre certifié de niveau 6 -  Bac+3)

Conditions d’admission et pré-requis

→ Être titulaire d’un diplôme  de niveau 5 : BTS, DUT, L2 :

BTS Management Commercial Opérationnel, BTS Négociation et Digitalisation 
de la Relation Client,  
BTS/ DUT Technico-Commercial, DUT Gestion des Entreprises Administrations 
et Assistant manager.
Disposer des aptitudes suivantes : autonomie, organisation, sens de l’écoute 
des besoins des clients et esprit d’équipe. Intérêt pour la distribution  
alimentaire et/ou spécialisée. 
Possibilité de plan d’individualisation de la formation sur étude de votre dossier.

→ Entretien de motivation.

BAC 
+3

RETROUVEZ LES FICHES MÉTIERS SUR LE SITE DE L’ONISEP :
Bachelor Distri Manager

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Responsable-de-centre-de-profit-en-distribution


Les modalités pratiques

→ Durée de la formation : de septembre à juin, 
18 semaines de formation en alternance avec des périodes en 
magasin. 
La formation est dispensée en présentiel et comporte des séances 
de travaux dirigés, des visites et un voyage d’étude.

→ Statut : Salarié en Contrat d’apprentissage ou
de  professionnalisation de 1 an.

→ Autres modes de financement : Congé individuel  de   formation/ 
Plan de formation entreprise/Congé de reconversion/ Période de 
professionnalisation.

Les modalités d’évaluation
Il est également accessible par la voie de la Validation des Acquis 
de l’Expérience aux personnnes, justifiant d’une expérience  
de 3 années d’encadrement dans la distribution.

→ Formation validée par un tire certifié inscrit au RNCP               
au niveau 6 Bac+3

Les épreuves se composent de contrôle continus (50%) et d’un 
examen terminal (50%).

Vous soutiendrez votre mémoire professionnel devant un jury et 
composé en part égale de formateurs et de professionnels de la 
distribution. Il validera l’ensemble des épreuves.

 
NOS +

Un module gestion de projet avec pour objectif un voyage  
à l’étranger à la découverte des concepts commerciaux novateurs en distribution.

Un partenariat depuis 1987 avec le groupe Carrefour et son enseigne Carrefour Market. 
 
Deux Promotions tous les ans :  
- Partenariat avec l’enseigne Carrefour Market.

- Multi enseigne: Alimentaire, textile et sport bricolage.

pole.sup@st-exupery.org

CONTACT : 
pole.sup@st-exupery.org
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