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Aucun doute : les titulaires d'un bac + 2 et d'un bac + 3 restent privilégiés pour occuper la fonction de responsable magasin. 

 

Niveau bac + 2 

 

 BTS management des unités commerciales (MUC) ; 

 DUT techniques de commercialisation ; 

 DUT gestion administrative et commerciale 

 Titre de gestionnaire d'unité commerciale spécialisé ou non du réseau Négoventis dépendant des chambres de commerce et 

d'industrie (CCI) ; 

 Diplôme d'école de commerce : avec une spécialisation en distribution, marketing ou gestion. 

  

Niveau bac + 3 

 

 Licence pro DISTECH spécialisée en commerce et distribution : mise en place par les professionnels du secteur dont les enseignes 

Casino, Conforama, Match ou Champion, cette licence (en alternance) est proposée dans une quinzaine d'établissements, université 

ou IUT ; 

 Diplôme d'école de commerce dépendant des chambres de commerce et d'industrie (CCI). 

  

Niveau bac + 5 

 

 Master pro sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion, mention marketing, spécialité management de la distribution 

(Rennes 1) ; sciences de gestion et management, mention commerce et marketing, spécialité management commercial (Bordeaux 

4) ; économie et gestion, mention marketing, spécialité vente (Grenoble 2). 

 

Qualités requises  

Animateur dans l'âme 

Polyvalent et dynamique, passionné par son métier, le chef de rayon doit avoir une 

personnalité convaincante pour souder son équipe et la motiver dans les périodes difficiles. 

Ainsi, les qualités d'un bon professionnel se mesurent souvent à l'ambiance qui règne dans 

son espace de vente. 

Imaginatif et dynamique 

Mais ce commercial ne peut réussir sans de solides aptitudes à la gestion, une bonne dose 

de culture marketing et une grande polyvalence, indispensables pour relancer un rayon en 

panne d'inspiration. Le métier convient donc aux personnes énergiques et résistantes au 

stress, capables de s'impliquer dans leur travail sans compter leurs heures. 

Attentif aux détails 

Des étiquettes lisibles, des conserves ou des sachets bien alignés, des luminaires en état de 

fonctionnement, des sacs écologiques à disposition, des fontaines pour se désaltérer, des 

marche pieds pour attraper les produits en hauteur... le chef de rayon est vigilant à tous ces 

détails qui font de son magasin un lieu accueillant où l'on aime revenir faire ses courses. 

 

Infos pratiques  

Salaire : (débutant) De 1700 à 

2000 euros brut par mois. 

 

Horaires : Horaires variable. 

Un responsable magasin doit 

être capable de rester 

travailler après les autres, 

après la fermeture du 

magasin.  

C’est lui qui “tient la boutique”. Qu’il soit propriétaire, gérant ou salarié d’une grande marque possédant un réseau de 

boutiques, le responsable de magasin gère en grande autonomie le développement de son commerce. Avec un seul et 

même but : développer son chiffre d’affaires pour gagner des parts de marché sur ses concurrents. Le commerce est une 

incessante bataille ! 

Dans ses bureaux, il assure la tenue administrative du magasin, supervise l’organisation des rayons, gère le recrutement 

de ses employés. Il a une double casquette, commerciale et managériale.  

Dans la grande distribution, certains magasins emploient plusieurs centaines de personnes et génèrent des profits 

considérables. Leurs responsables, appelés “directeurs de centre de profits”, sont alors de vrais patrons de PME. 

Excellents gestionnaires, ces responsables ont des attributions très larges, qui peuvent aller jusqu’à la mise en place 

d’investissements lourds, comme des travaux d’extension…, toujours avec un seul objectif : faire grimper le chiffre 

d’affaires ! 


