
RESPONSABLE 
DE LA 

DISTRIBUTION

Délivre une certification officielle de Niveau II (BAC +3) Responsable 
de la Distribution enregistrée au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP).

Vous bénéficiez d’une expérience professionnelle concrète au sein d’une 
entreprise de la grande distribution. 

LA FORMATION

   441 h de formation réparties 
sur 9 mois pour apprendre et entreprendre 
(environ 1 semaine par mois en formation)  

   D’octobre à juin 

LES OBJECTIFS

    Réaliser un diagnostic interne et externe 
afin d’optimiser la stratégie de son point 
de vente

    Elaborer un plan d’action commercial en 
fonction de la stratégie et de ses objectifs

    Manager son équipe

    Suivre et évaluer les résultats 
commerciaux de son entité commerciale

    Communiquer à l’externe pour représenter 
son point de vente

    Traduire une idée commerciale novatrice 
en projet réalisable et rentable pour le 
point de vente 

    Suivre et coordonner la réalisation du 
projet commercial, dans le respect 
des délais, du budget et des objectifs à 
atteindre

« Une formation, un métier »

NOS ATOUTS 
• Une formation CCI Vendée 

•  Des formateurs professionnels experts 
dans leur domaine 

• Un accompagnement individualisé



LES CONDITIONS D’ACCÈS 

  Justifier d’une certification niveau II 
ou d’un diplôme validé BAC +2 dans 
les domaines de la vente/commerce/
distribution

  Justifier d’une certification niveau II ou 
d’un diplôme validé BAC + 2 dans tout 
autre domaine et justifier d’une expérience 
de 6 mois en vente/commerce/distribution

  Et/ou justifier d’au moins trois années 
d’expérience professionnelle dans le 
secteur de la vente/commerce/distribution

  Satisfaire à l’entretien de motivation devant 
un jury de professionnel

COÛT DE LA FORMATION  

Parcours complet : 
4 851 € Certification totale 

Par Bloc : 
Certification partielle 

  A : 1 465 €     C : 1 686€

   B : 1 700 € 

Financement personnel :  4 035,15 €            

Frais de déplacement, hébergement et de 
restauration à la charge du participant

Interface entre la direction et son équipe, le Responsable de la Distribution 
met en place la stratégie commerciale retenue par sa direction. Son activité 
implique de nombreux contacts avec certains services transversaux 
(acheteurs/centrale d’achat, marchandiseurs, service des Ressources 
Humaines, service juridique, contrôle de gestion, superviseurs, …) au niveau 
de l’entreprise, au plan régional,  voire national. Dans ce cadre, il est amené 
à participer à des groupes de travail et à fonctionner en « mode projet ».

Il recrute ou participe activement au recrutement des membres de son 
équipe et est le garant de l’intégration de ses nouveaux collaborateurs. 
Il définit au quotidien les missions/actions de ses collaborateurs directs, 
les implique et les motive pour atteindre les objectifs fixés. Il coordonne 
et contrôle le travail réalisé, gère les conflits et au besoin sanctionne.

A terme, son expérience peut le conduire, à créer ou reprendre un centre 
de profit commercial et en devenir le directeur, gérant.

  Entreprises concernées : : 
toutes les entreprises peuvent recruter un jeune sous 
contrat de professionnalisation 

  Avantages pour l’employeur : rémunération selon 
le barème du contrat de professionnalisation et 
exonération d‘une partie des charges salariales  

  Prise en charges du coût de la formation par 
l’OPCA de l’entreprise 

Age

Titre ou diplôme non 
professionnel de niveau 
IV ou titre ou diplôme 

professionnel inférieur 
au bac

Titre ou diplôme 
professionnel égal 

ou supérieur au 
bac ou diplôme 

de l’enseignement 
supérieur

Moins 
de 21 ans

Au moins 55 % 
du SMIC

Au moins 65 % 
du SMIC

21 ans 
à 25 ans 
révolus

Au moins 70 % 
du SMIC

Au moins 80 % 
du SMIC

26 ans 
et plus

Au moins le SMIC ou 85 
% du salaire minimum 

conventionnel de 
branche si plus 

favorable

Au moins le SMIC ou 85 
% du salaire minimum 

conventionnel de 
branche si plus 

favorable

RESPONSABLE DE LA DISTRIBUTION

FINANCEMENT  

Cette formation peut être suivie dans le cadre :

  D’un Congé Individuel de Formation (CIF) 

  D’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

   De la Formation Continue (période de 
professionnalisation, plan de formation…) 

  Elle peut être financée par un OPCA, l’entreprise 
ou à titre individuel

 De l’alternance (contrat de professionnalisation)



RESPONSABLE DE LA DISTRIBUTION

PROGRAMME DE FORMATION
 BLOC A : 

GÉRER ET ASSURER LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 

  Conduire un projet 

  Assurer une veille du marché

  Créer des tableaux de bord et analyser des indicateurs

  Exploiter des données marketing au service de la stratégie commerciale

  Elaborer un plan d’action commercial

  Elaborer un budget prévisionnel

  Intégrer le cross-canal dans sa pratique commerciale

  Prendre en compte la RSE dans le développement de son entreprise

 BLOC B : 

ORGANISER LES SURFACES DE VENTE ET DE STOCKAGE  

  Optimiser la gestion des stocks

  Analyser ses ventes : merchandising de gestion

  Analyser son implantation : merchandising de séduction

  Mettre en œuvre des actions d’optimisation 

  Négocier avec ses fournisseurs/prestataires de services

  Respecter les règles du droit commercial

  Respecter la législation d’un ERP (cf sécurité au travail)

  Gérer un litige client (réclamation client, vol, etc…)

  Communiquer efficacement avec sa hiérarchie

 BLOC C : 

MANAGER UNE ÉQUIPE 

  Identifier et planifier les besoins en compétences

  Appliquer la législation du travail

  Développer son leadership et son efficacité personnelle

  Animer une réunion de travail

  Conduire des entretiens individuels

  Recruter un collaborateur

  Former son équipe
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CCI
FORMATIONS

NANTES

CHALLANS

PLACE 
NAPOLÉON

ANGERS

EVALUATIONS  
Etudes de cas écrites, mise en situation orale, 
dossier écrit, soutenance orale…

OBTENTION DU DIPLÔME           . 
La certification totale est délivrée si le candidat 
obtient 10/20 de moyenne générale avec une 
note d’évaluation professionnelle d’au moins 
10/20 sous réserve de ne pas avoir obtenu 
une note inférieure à 8/20 sur l’un des 3 blocs 
(note éliminatoire) 

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS        . 
Nous adresser un CV et une lettre de 
motivation à partir de janvier à l’adresse mail 
suivante : jacqueline.heraud@vendee.cci.fr

INSCRIPTIONS  .   
Période de recrutement : de janvier à     
septembre (convocation à un entretien de 
motivation)

CONTACT  

Jacqueline HERAUD 
Assistante formations qualifiantes  

jacqueline.heraud@vendee.cci.fr

02.51.47.70.92 

www.vendee.cci.fr 

CCI VENDÉE
28 Boulevard d’Angleterre 
85000 La Roche sur Yon 
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