
Commercialiser : 423.5h

Coordonner - manager : 70h

Gérer - développer : 147h

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

∘ Préparer et concevoir l’action de vente 
   et/ou de promotion
∘ Vendre en face à face ou à distance
∘ Participer à la gestion des flux
∘ Passer une commande
∘ Assurer la négociation fournisseurs

Participer à l’encadrement et à la gestion 
du personnel.

∘ Participer à la constitution d’une équipe
∘ Participer au pilotage d’une équipe et 
   à l’encadrement commercial
∘ Contribuer à la gestion administrative du personnel

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

∘ Conduire un projet de développement ou 
   de création d’activité
∘ Rechercher des axes de développement
∘ Adapter les éléments financiers à un plan
   de développement
∘ Optimiser les résultats

Gestionnaire d’unité 
commerciale

Admission
Justifier d’un diplôme ou d’une certification 
de niveau IV (bac) et satisfaire aux épreuves 
de sélection de l’établissement de formation. 
(tests de positionnement et entretien indivi-
duel)

Durée
Formation conventionnée, en continu, 
de 1141h réparties sur 9 mois, dont 9 
semaines de période d’application en 
entreprise 

Validation
Diplôme reconnu par l’État, enregistré 
au Répertoire national des certifications 
professionnelles de niveau III (bac +2)

Missions
Le gestionnaire d’unité commerciale participe à 
la gestion commerciale et administrative d’une 
surface de vente ou d’un service commercial 
sédentaire d’une entreprise, pour en développer la 
rentabilité commerciale (point de vente, agence, 
site web…).
Il exerce son activité en relation avec les différents 
interlocuteurs (fournisseurs, expertcomptable) et 
il est en contact avec la clientèle.
Il évolue aussi bien au sein d’une surface de
vente que d’un service commercial sédentaire 
d’une entreprise.
Il peut être amené à manager une équipe et à 
créer ou développer un centre de profit.
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http://www.formation.cci-brest.fr/formations-longues/193-gestionnaire-d-unite-commerciale-cetma
http://www.formation.cci-brest.fr/formations-longues/193-gestionnaire-d-unite-commerciale-cetma
http://www.formation.cci-brest.fr/formations-longues/193-gestionnaire-d-unite-commerciale-cetma
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Modalités pédagogiques 

Durée total de la formation : 826 heures

Contacts :
Responsable de la formation :
Agnès de Cibon
02 98 30 45 84

Conseillères en formation 
relations entreprises :
Corinne Kok & Juliane André
06 33 39 53 06

Courriel : negoventis@cci-brest.fr

Sites : www.formation.cci-brest.fr
 www.negoventis.cci.fr

CCI Brest
Ciel Bretagne
Rue du Gué Fleuri
29480 Le Relecq-Kerhuon

negoventis brest LES FORMATIONS DES CCI
AUX METIERS COMMERCIAUX

suivez-nous sur

C
C

I B
re

st
C

ie
l B

re
ta

gn
e

Gérer et commercialiser des produits ou des
services dans le respect de la réglementation
(423,5 heures)

Marketing opérationnel
Technique de vente en face à face et à distance
Communication interpersonnelle
Calculs commerciaux
Gestion des flux
Négociation fournisseurs
Publicité
Droit commercial
Correspondance commerciale

Participer à l’encadrement et à la gestion du
personnel (70 heures)

Recrutement
Les outils du management
Droit du travail
Rédaction de documents internes

Contribuer à la gestion et au développement
d’un centre de profit (147 heures)

Droit des sociétés
Economie
Conduite de projet
Marketing stratégique
Diagnostic et stratégie financière
Comptabilité générale
Outils de gestion
Contrôle de gestion
Application à la gestion
Sensibilisation à la qualité
Bureautique

Compétences complémentaires (87,5 heures)

Techniques de recherche d’emploi
Préparation aux examens
Examen de vente
Soutenance finale

Actions commerciales terrain (98 heures)

Prospection, commercialisation d’un produit ou d’un service auprès de particuliers ou de professionnels, 
avec l’aide et les instructions d’une entreprise partenaire

Application terrain :

En centre de formation :

Période d’application en entreprise - stage - (315 heures)

Cette experience active au contact du personnel et/ou de la clientèle d’une entreprise doit permettre
d’appréhender concrètement l’organisation d’une entreprise d’une part, et la notion de service et de 
client, d’autre part

Formation conventionnée :
Accessible aux demandeurs d’emploi, salariés en congé individuel de formation ou en congé de reconversion, 
niveau baccalauréat ou équivalent, avec une expérience professionnelle en entreprise de deux ans minimum.

Coûts pédagogiques :
6 936 euros pour les congés individuels de formation ou les congés de reconversion.

http://www.formation.cci-brest.fr/formations-longues/193-gestionnaire-d-unite-commerciale-cetma
https://www.facebook.com/cci.brest.negoventis

