DROIT, ECONOMIE, GESTION

L’objectif de la licence professionnelle Manager en Distribution Spécialisée - Orientation Equipement de la maison
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,
nécessaires à leur insertion professionnelle en grandes et moyennes surfaces spécialisées (ou multi-spécialisées).
Les diplômés de licence MEM exercent leur métier dans le secteur de l’équipement de la maison : bricolage, décoration
et/ou architecture d’interieur ameublement, hifi, son, vidéo, électro-ménager, aménagement extérieur …
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LES PLUS DE LA FORMATION
• Les cours ont lieu en alternance école/entreprise
d’octobre à juin : deux jours en formation 		
universitaire (lundi et mardi), le reste de la semaine
en entreprise, que les étudiants soient en formation
initiale ou en formation continue (alternance IUT/
entreprise en contrat de professionnalisation)
Durée du stage : 60 jours minimum répartis sur
toute l’année
• Réalisation d’un projet tuteuré donnant lieu à 		
l’élaboration d’un mémoire et à une soutenance orale
• Une formation très professionnalisante bien en
phase avec le marché de l’emploi
• Enseignement dispensé en majorité par des chefs
de secteur, spécialistes de merchandising
• La période en entreprise donne lieu à un rapport
d’activité professionnelle suivi d’une soutenance.

Accès

BAC +2

Sortie

MEM

BAC + 3

Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme bac+2 (DUT,
BTS, L2) des secteurs industriels ou tertiaires : DUT GEII, BTS,
Fluides Energie Domotique, DUT TC, BTS MUC, NRC, L2 …
Le recrutement se fait sur dossier.
Le dossier de candidature est à créer en ligne sur le portail
eCandidat : candidature.univ-valenciennes.fr
La licence MEM peut se préparer en formation initiale à temps
plein, en alternance (contrat de professionnalisation) et au titre de
la formation continue (salariés, demandeurs d’emploi, VAE, VAP).
La licence MEM ouvre une section par apprentissage à la
rentrée 2017.

Eva Ponthieu, diplômée 2010 a ouvert son magasin
de cuisines de luxe HERVA à Valenciennes

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Spécificités
Approche générale du marché de l’équipement de la maison,
environnement juridique, environnement technologique et qualité
Management de l’équipe
Animation et gestion de l’équipe commerciale, droit social,
communication managériale et commerciale, anglais, projet personnel
professionnel
Gestion de l’univers de vente
Comptabilité, achats et logistique, simulation de gestion, techniques
informatiques
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Techniques commerciales des surfaces spécialisées
Techniques de merchandising, techniques promotionnelles,
communication et animation sur le lieu de vente, gestion
de la relation client
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ACCOMPAGNEMENT
L’étudiant est accompagné dans son projet personnel
et professionnel.
Les activités - voire l’accompagnement individuel proposées, amènent l’étudiant à mettre en adéquation
ses souhaits professionnels immédiats et futurs, ses
aspirations personnelles et ses capacités afin de
concevoir un parcours de formation cohérent avec le ou
les métiers choisis.
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

PARMI LES ENTREPRISES PARTENAIRES
Trenois Decamps, Leroy Merlin, Boulanger, Ikea, Schmidt,
Cuisines Références, Intérieurs, Herva, Castorama, …

Projet encadré
Période en entreprise (60 jours minimum sur l’année)

ET APRÈS
La licence professionnelle MEM est conçue dans un objectif d’insertion
professionnelle et vise à acquérir des connaissances et compétences
complémentaires dans les secteurs d’activités concernés.
Les emplois visés sont diversifiés et de statuts hétérogènes.
Cependant les principales appellations des métiers qui couvrent le
champ professionnel sont les suivantes : 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.

PRATIQUE
Lieu de la formation :
Campus des Tertiales
Rue des Cent-Têtes (centre-ville de Valenciennes)
59313 Valenciennes cedex 9
Formation initiale à temps plein
licpro.mem@univ-valenciennes.fr
Tél : + 33 3 27 51 76 94
Service Formation continue
iut-fca@univ-valenciennes.fr
Tél : +33 3 27 51 12 98
www.univ-valenciennes.fr/IUT

