
Licence professionnelle Commerce et distribution

Parcours DistriSup

Présentation
L'objectif de cette licence, proposée uniquement en alternance (contrat d'apprentissage ou contrat de 
professionnalisation) est de former les étudiants au métier de manager de rayon, dont les responsabilités 
élargies - telles que la gestion, le management d’équipe et l’animation commerciale - en font l’une des fonctions 
clés du monde de la distribution. Le manager de rayon peut ensuite évoluer vers un poste de chef de groupe 
ou de responsable de secteur, tremplins vers la responsabilité d’un point de vente.
Il s'agit d’une part, d'apporter aux étudiants des compétences de managers de rayons, fonction clé du monde de 
la distribution, par l’appropriation des techniques de la distribution, et, d’autre part, de leur permettre d’obtenir 
une réelle qualication dans la conduite de projets et le management commercial.

Admission
Le recrutement se déroule en deux étapes :

• Admissibilité

Etude du dossier de candidature
Entretien individuel de motivation devant un jury paritaire université / entreprises partenaires

• Admission

L'admission dénitive est prononcée après conrmation d'embauche émise par l'entreprise.
Public formation continue :
Vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de  validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage

Infos pratiques :

> Composante : IAE de Grenoble - Graduate school of management
> Type de formation : Contrat de professionnalisation, Formation en apprentissage
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
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http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/formations-diplomantes/validation-des-acquis-professionnels-et-personnels-vapp--34040.kjsp?RH=1464601283434
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/


Programme

Licence professionnelle

UE Gestion 12 ECTS

- Gestion comptable et nancière
- Logistique
- Gestion de l'information
- Droit appliqué à la distribution
- Anglais

UE Commerce 12 ECTS

- Connaissance de la distribution
- Marketing
- Techniques commerciales
- Merchandising

UE Management 12 ECTS

- Connaissance de soi et développement 
personnel
- Gestion et animation d'équipe
- Prise de décision et pilotage
- Droit social
- Jeu d'entreprise

UE Projet tuteuré

UE Professionnalisation 15 ECTS

- Alternance en entreprise et mémoire
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