
LICENCE PROFESSIONNELLE

MANAGER EN DISTRIBUTION 
SPÉCIALISÉE ORIENTATION 
ÉQUIPEMENT DE LA MAISON

LP MEM
Commerce et distribution

CONDITIONS D'ADMISSION
•  Le recrutement est fait sur dossier

•  Les candidats doivent être titulaires d’un
diplôme bac+2 des secteurs industriels ou
tertiaires :

DUT GEii, TC
BTS MUC, NRC, Fluides Energie Domotique
Licence II

•  Public concerné
Formation en alternance et au titre de la
formation continue

•  Cours dispensés en français.
Niveau requis : B2

L’objectif de la licence professionnelle MEM est de former des managers 
rayons ou responsables d’univers de vente, spécialisés en équipement 
de la maison. La formation apporte aux étudiants des connaissances 
techniques et une double compétence commerciale et managériale. 

COMPÉTENCES ET SAVOIRS
Volume horaire global : 450 heures + 50h de projets 
Alternance IUT / entreprise

•  Capacité d’analyse prospective du marché de l’équipement de la
maison et développement de concept commercial, environnement
juridique, techniques d’aménagement d’espace et design d’intérieur.

•  Management d’équipes, droit social, communication managériale et
commerciale.

•  Maîtrise des outils de gestion de l’univers de vente, achats et logistique,
simulation de gestion, techniques informatiques.

•  Techniques de merchandising, digitalisation des points de vente,
communication et animation sur le lieu de vente, gestion de la relation
client, entrepreneuriat.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Métiers visés

Manager rayon, Manager métier, 
Responsable de vente, Chef des ventes, 
Responsable d’Unité Commerciale, 
Responsable de centre de profit. 

Le poste de manager rayon est largement 
ouvert à de nombreuses possibilités 

d’évolution vers des postes de chef de 
secteur, tremplin vers la responsabilité 

complète d’un magasin. 

Le parcours de manager rayon peut 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, en France ou 
à l’international.
Fiches métiers :  D1301, D1406, D1503, D1509

03 27 51 11 93

licpro.mem@uphf.fr

Campus des Tertiales  
Rue des Cent-Têtes  
59313 Valenciennes cedex 9

ENTREPRISES 
PARTENAIRES

De nombreuses entreprises accueillent 
nos étudiants en stage ou en alternance, 
et forment leurs salariés avec l'IUT.

Trenois Decamps, Leroy Merlin, 
Boulanger, Ikea, Schmidt, Cuisines 
Références, Intérieurs, Herva, Castorama, 
FNAC, Alinéa, Conforama …

Accès

Sortie

BAC +2

BAC +3 
180 ECTS




