Des formations
professionnalisantes
qui assurent
votre avenir !
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FORMATION
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S’ouvrir à de
nouvelles perspectives
Deux formations en alternance
DistriSup, ce sont deux formations professionnalisantes :
une Licence Professionnelle et un Master, accessibles respectivement aux titulaires d’un Bac+2
et d’un Bac+3.
En intégrant un de nos cursus, vous accédez au marché ultra-dynamique de la grande distribution,
grâce à une formation conçue avec les professionnels du secteur et reconnue par l’Etat.
Le réseau DistriSup vous permettra de trouver facilement une alternance, vous développerez
dans un même temps des connaissances pratiques et théoriques, le tout en suivant une formation
rémunérée. Cette expérience vous permettra une intégration rapide sur le marché du travail et de
nombreuses perspectives d’évolution.

Le métier de Manager dans la distribution vous donne la possibilité d’évoluer sur différentes carrières. Après quelques années
d’expériences, vous pourrez rapidement prétendre à des postes à
responsabilité élevée, qu’ils soient opérationnels ou fonctionnels.
Selon vos affinités, vous pourrez évoluer vers un poste de responsable de secteur, des achats, des ressources humaines, voire de
directeur de magasin.
Pour ceux qui sont déjà titulaires d’un Bac+3 et qui souhaitent
poursuivre en Master, notre Master DistriSup délivre une formation
orientée davantage vers les postes de direction, avec une évolution
rapide.
Les formations DistriSup vous assurent un avenir, grâce à votre
motivation et votre implication.

La grande distribution,
une activité essentielle

Manager en distribution,
un métier complet

Avec un poids considérable dans notre
économie, la grande distribution emploie
aujourd’hui plus de 600 000 salariés, dont près
de 100 000 membres d’encadrement.
Activité indispensable à notre société, elle ne
cesse d’évoluer pour s’adapter aux nouveaux
modes de consommation, notamment à
travers le développement des services de drive
et de courses en ligne, mais aussi en favorisant
l’alimentation saine et le commerce local.
C’est un secteur dynamique, qui sait faire
preuve de réactivité et d’adaptation face aux
nouveaux défis de notre société, surtout en
temps de crise.
Notre réseau DistriSup vous permet un accès
au secteur aussi bien alimentaire que non
alimentaire, dont certains secteurs spécialisés.

En moyenne ou en grande surface, le Manager
occupe un poste essentiel avec de véritables
responsabilités.
Ses missions sont diverses et variées : approvisionnement, gestion du budget ou encore
élaboration de stratégies promotionnelles ;
il gère aussi l’animation commerciale de son
rayon pour satisfaire et fidéliser ses clients.
Ce chef d’équipe peut accompagner jusqu’à
20 personnes au quotidien, du recrutement à
l’organisation du travail, en passant par l’évaluation et la formation de collaborateurs. Un vrai
chef d’entreprise à l’échelle de son périmètre !
Leadership, Organisation, Réactivité, Capacité de
négociation, Dynamisme et Polyvalence sont
autant de qualités indispensables à ce professionnel tout-terrain.

« Les étudiants diplômés
de la licence DistriSup sont
embauchés dès leur sortie
de l’université et progressent
rapidement au sein de leurs
enseignes, que ce soit en
magasin ou sur des fonctions
support et/ou opérationnelles
au siège. »
Camille CORNUDET
Responsable DistriSup Paris

« DistriSup, une formation qui permet
d’être formé en un an au métier de
manager. Pour moi, ce fût une année
riche d’enseignements, de retours
d’expériences des différents
intervenants. Un seul mot, foncez ! »
Vincent LOURME
Diplômé DistriSup Lille

« Nous évoluons dans
un environnement en
pleine transformation
et les formations
DistriSup offrent de
réelles opportunités
de carrières grâce à
un accompagnement
de proximité. »
David FLAMENT
Responsable régional
Ressources Humaines,
Carrefour

Les +
à retenir :
Pas besoin de chercher, un réseau d’enseignes-partenaires
et des journées de recrutement au sein de nos centres
vous permettent l’obtention d’un contrat d’apprentissage.
Une formation en alternance rémunérée à hauteur d’au
moins 80 % du SMIC dès la licence.
Un cursus en licence professionnelle accessible via un
réseau de 17 universités dans toute la France.
Un Master DistriSup déjà disponible dans trois de nos
centres.
Une formation qui s’adapte à la digitalisation et aux
nouveaux enjeux du secteur du retail.

Des questions ?
Camille de DistriSup vous répond par mail :
camille@distrisup.com
ou sur messenger (Camille de DistriSup)

www.distrisup-formation.com

