
Perspectives & avenir

Vous souhaitez travailler

Métiers évolutifs de la distribution :

• Manager de rayon ou de secteur

• Manager magasin

• Directeur magasin

• Responsable logistique

• Responsable merchandising

• Responsable formation

• Chef de secteur

• Commercial grands comptes

Vous souhaitez poursuivre vos études

Les poursuites d’études à l’issue de cette formation sont 

possibles.
Toutefois, l’apprentissage étant conçu comme un 

tremplin pour la vie professionnelle, la majorité des 

apprentis sont embauchés directement après leur 

formation au niveau des postes cités en rubrique 

métiers.

Vos qualités  

Vous êtes attiré(e) par les métiers de la vente et vous 

souhaitez devenir expert(e) de vos marchés.

Bachelor
Distrimanager 

BAC + 3   

Formation gratuite   

et rémunérée

> Certification 

professionnelle 

enregistrée au RNCP de 

Responsable de Centre 

de Profit en Distribution



Compétences transmises

• Management : recrutement, formation, coordination et 

animation d’équipe

• Commerce : plans d’action, suivi de la stratégie commerciale, 

politique client, veille concurentielle

• Gestion : flux de marchandises, approvisionnement, gestion 

materielle, administrative et financière, optimisation économique

• Produits - marchés : connaissances produits et filières, gestion 

des gammes ainsi que des niveaux de qualité, réglementations 

associées
• Gestion de projet

• Management des méthodes

• Communication

• Informatique, analyse des données

Conditions d’accès

Le Distrimanager s’adresse en priorité aux 

titulaires 
d’un Bac+2 validé

Accessible par procédure VAPP 85 et VAE

Cursus envisageable dans le cadre de la 

formation continue

Sur dossier d’inscription : www.iseta.fr

Responsable formation 
Carole MENEGUIN 

carole.meneguin@iseta-eca.cneap.fr

Pôle administratif
secretariatalternance@iseta-eca.cneap.fr

> Une pédagogie axée sur     

   l’accompagnement personnalisé

> Un cadre agréable à proximité     

   immédiate d’Annecy (accès bus)

>  Des intervenants experts  

dans leur domaine

> La force d’un réseau         

   d’établissements fédérés par une  

   instance nationale

>  Un réseau d’anciens élèves  

Depuis1953.fr et un réseau de 

partenaires pour une meilleure 

employabilité

Les + de l’ISETA

Contenu et accès
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iseta.fr

ISETA ALTERNANCE
3260 route d’Albertville
74320 SEVRIER

04 50 46 26 61


