
L’AVENIR EST EN MARCHE

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Former des managers rayons ou responsables d'univers de vente au sein des rayons spécialisés des grandes surfaces ou au sein des
espaces de vente.

DIPLÔME DÉLIVRÉ :
• Licence Professionnelle
    en Commerce et Distribution 

DÉBOUCHÉS DE LA FILIÈRE 
Manager rayon, Manager métier, Responsable de vente, Chef des ventes, Responsable d’Unité
Commerciale, Responsable de centre de profit. Chef de secteur…
Ces métiers peuvent également conduire l’étudiant, en fonction de son expérience, de la taille
de l’entreprise et des opportunités, aux achats, au marketing, aux ressources humaines,
au contrôle de gestion, à la finance ou à la logistique, et cela, au Maroc ou à l’international.  

COMMERCE ET DISTRIBUTION
LICENCE PROFESSIONNELLE 

CETTE LICENCE PROFESSIONNELLE EST VALIDÉE PAR UNE DOUBLE DIPLOMATION GRÂCE À UN PARTENARIAT AVEC
L’UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE DES HAUTS-DE-FRANCE



THÉMATIQUES ET ENSEIGNEMENTS 
• Analyse prospective du marché
   de l’équipement

• Environnement juridique 

• Techniques d’aménagement d’espace 
    et design d’intérieur

• Management de l’équipe Management
    des équipes

• Droit social

• Communication managériale et commerciale, 

• Anglais

• Projet personnel professionnel

• Gestion de l’univers de vente outils 
    de gestion

• Achats et logistique

• Simulation de gestion

• Techniques informatiques

• Techniques commerciales des surfaces
    spécialisées 

• Techniques de merchandising

• Digitalisation des points de vente

• Communication et animation sur le lieu
    de vente

• L’admission se fait sur dossier

• La licence professionnelle Commerce et Distribution
    s’adresse à un public désireux de préparer en un an
    son insertion sur le marché du travail.

• La licence Commerce et distribution se prépare
    formation initiale ou continue.

• L’admission est prononcée par une commission
    de sélection qui examine les dossiers des candidats
    et évalue les acquis.

CONDITIONS D'ADMISSION ACCOMPAGNEMENT

La formation apporte aux étudiants des connaissances techniques et
une double compétence commerciale et managériale, nécessaires à
leur insertion professionnelle en grandes et moyennes surfaces
spécialisées (ou multi-spécialisées).   

LES PLUS
DE LA FORMATION

Chaque étudiant est accompagné individuellement dans 
son projet personnel et professionnel. Grâce à 
l’accompagnement individuel proposé, la conception d’un 
parcours de formation cohérent avec le métier choisi est plus 
facile à mettre en place.  Cette méthode permet à chaque 
étudiant de mettre en adéquation ses aspirations 
personnelles,  ses capacités et ses souhaits professionnels.
La construction de son projet passe en particulier par :
• la connaissance de soi,
• l’exploration du monde professionnel,
• l’appréhension des métiers du secteur d’activité 
   et de leurs exigences
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