
Intégrez un point de vente, recrutez, 
formez et managez une équipe afin 
d’optimiser l’organisation de la surface 
de vente. Élaborez un plan d’actions 
commerciales et son budget 
prévisionnel pour développer l’activité 
et le chiffre d’affaires de l’entreprise.

PRÉREQUIS
• Justifier d’un diplôme de niveau 5
  (BAC+2) validé dans le secteur
• ou justifier d’un diplôme de niveau 5 
  (BAC+2) validé hors secteur et d'une 
  expérience professionnelle de 6 mois 
  dans le secteur 
• ou justifier de 3 années d’expérience  
  professionnelle dans le secteur

RYTHME

Nantes

LIEU DE FORMATION

1 semaine en formation à l'iA  
selon la saisonnalité commerciale,
3 semaines en entreprise

DIPLÔME ACQUIS
Diplôme de niveau 6 (BAC+3)  
reconnu par l’Etat et inscrit au RNCP

DURÉE & TARIF 
1 an en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation
Formation gratuite

* sous réserve de la signature d’un contrat en alternance 
et de satisfaire aux prérequis de la formation.

DEVENEZ…
• RESPONSABLE DE RAYON
• RESPONSABLE DE MAGASIN
• MANAGER DES VENTES
• RESPONSABLE DU SERVICE CLIENTÈLE

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Inscription sur notre site
  www.intelligence-apprentie.fr
• Réunion d'information
• Entretien individuel
• Recherche d’entreprise
• Intégration à l’iA*

BACHELOR 
Responsable Opérationnel Retail



 

Vous avez le profil ?

les +

Suivez une formation
•  Gérer et assurer le développement commercial
•  Gérer et organiser les surfaces de vente et de stockage
•  Manager une équipe
•  Acquérir une maîtrise professionnelle

  En option : module Marketing Digital

Développez vos compétences
> Mener un projet commercial de A à Z : plan d’actions, respect des délais, budget...
> Suivre et évaluer les résultats 
> Manager : recruter, former, accompagner, diriger
> Communiquer à l’externe pour représenter son entité et la promouvoir
> Proposer des projets commerciaux innovants, réalisables et rentables
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Modalités d’évaluation : Évaluations finales
et Contrôle en cours de formation

iA NANTES
3, bd Bâtonnier Cholet
44100 Nantes 

Formation accessible aux 
personnes en situation 
de handicap

02 72 56 84 84

contact@ia-formation.fr


