MILLAU

Diplôme reconnu par l’État de niveau III, inscrit au RNCP.

Former des futurs responsables de point de vente, de rayon, de département, capables d’assurer la gestion des
flux et la commercialisation des biens et services.

Chef de rayon, chef de département, conseiller commercial, responsable univers, adjoint responsable de magasin, ...

Le Gestionnaire d’Unité Commerciale anime et gère l’action commerciale d’un centre de profit. Il est responsable de l’animation de son magasin ou de son service, fait évoluer l’offre en tenant compte de l’attente de
ses clients et de l’évolution du marché. Il doit obtenir des résultats financiers.

Sens des responsabilités, esprit d’équipe, dynamisme, capacité d’initiative, autonomie, sens de l’organisation.

- Etre titulaire au minimum d’un BAC
- Inscription sur le portail PARCOURSUP
- Examen du dossier + tests+ entretien de motivation
- Avoir moins de 30 ans

- Contrat d’apprentissage
- Entreprise d’accueil: commerces et structures commerciales y compris commerce en ligne.
- Gratuite et rémunérée

- Alternance : 2 jours en CFA et 3 jours en entreprise sur 2 ans (12 semaines/an)
- Enseignement professionnel réalisé en entreprise sous la responsabilité de l’employeur et/ou du maître
d’apprentissage qualifié.
- 5 semaines de congés payés par an.

4 Blocs de compétences :

BLOC A : Mettre en œuvre les actions commerciales et opération marketing du point de vente

BLOC B : Participer à l’organisation de fonctionnement de l’unité et à l’animation d’équipe

BOC C : Optimiser la relation clients au sein de l’unité commerciale

BOLC D : Assurer la gestion et le suivi administratif de l’unité commerciale
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l’apprenti(e) perçoit
une rémunération déterminée en pourcentage du SMIC variant en fonction de l’âge et de l’année d’exécution
du contrat. Les droits aux prestations familiales sont maintenus tant que la rémunération est inférieure à 55%
du SMIC et que l’apprenti(e) a moins de 20 ans (ou 21 ans pour certaines prestations).
Rémunération mensuelle de l’apprenti(e)
AGE

1ère année

2ème année

16 à 17 ans

27%
415.64 €

39%
600.37€

18 à 20 ans

43%
661.95 €

51%
785.10 €

21 à 25 ans

53%
815.89 €

61%
939.04 €

26 ans et plus

100%
1 539.42 €

100%
1 539.42 €

SMIC au 1er janvier 2020 :10.15 € de l’heure soit 1 539.42 € brut mensuel
- La formation en CFA se déroule à la CCI Aveyron 12100 MILLAU

Mme Stéphanie CAUSSE - CCI AVEYRON
38 Boulevard de l’Ayrolle 12100 MILLAU
Tél : 05 65 59 59 21 mail : s.causse@aveyron.cci.fr

