
 

Les débouchés ou 
poursuite d’études

Conditions d’admission Publics concernés

Niveau de recrutement Bac+2 Niveau de formation Bac+3 Site de Grenoble

Licence professionnelle

• Manager de rayon

• Manager de groupe

• Responsable de secteur

• Chef de rayon

• Directeur de supermarché

Admissibilité

Dossier de candidature

Admission

Entretien avec jury d’enseignants et  
de professionnels

• Une formation évolutive, adaptée aux besoins de la distribution 
(Grande Distribution et Grandes Surfaces Spécialisées).

• Elaborée et reconnue par l’ensemble de la profession et les 
universitaires, cette formation vous assure un contrat en alter-
nance riche de ses partenariats et vous permet d’être  
rapidement opérationnel par le biais de l’apprentissage.

• Vous participerez à des projets tutorés en équipe, coachés par 
les enseignants. Vous contribuerez par exemple à monter un 
événement promotionnel, faire une enquête de satisfaction, 
étudier les retombées d’un remodeling-magasin ou d’une 
campagne publicitaire, etc.

Points forts

• Aux étudiants titulaires d’un Bac+2, délivré à l’issue d’une formation 
générale, technologique ou professionnelle (L2, BTS et DUT tertiaires).

• Au public de formation continue avec une expérience professionnelle 
significative de 3 ans minimum dans la Distribution en tant que  
gestionnaire-manager de rayon ou équivalent, avec attestation(s) du 
/ des employeur(s). Possibilité de validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE).

Commerce et distribution

distrisup management

La licence professionnelle Distrisup en alternance a  
vocation à former des cadres dans le domaine de la 
grande distribution en leur apportant les connaissances 
théoriques nécessaires à leur futur métier.

Grenoble, avec son agglomération, 
représente un bassin commercial 
important et une abondante offre 
de formules de vente en grande 
distribution (hypermarchés, super-
marchés, grandes surfaces spé-
cialisées...) avec la présence des 
grandes enseignes comme Carre-
four, Carrefour Market, Casino, Cas-
torama, Conforama, Géant Casino, 
Leroy Merlin, Séphora, Simply Market 
et donc un potentiel d'emplois im-
portant

I.A.E



Insertion professionnelle

93% des diplômés actifs de l’IAE ont trouvé un emploi un an après l’obtention de leur diplôme.

Contact

Programme

La formation se déroule sur 12 mois à raison d’une alternance : un mois en cours, un mois en entreprise 
(soit 600 heures de formation).

Administration :

lpro-distrisup@grenoble-iae.fr 
Tél. +33 (0)4.76.82.81.44

Le CFA FormaSup Isère Drôme Ardèche 
est un Centre de Formation d’Apprentis  
interprofessionnel pour l’Enseigne-
ment Supérieur (BAC+2 à BAC+5). Il est  
l’interlocuteur privilégié des apprentis et des entreprises pour tout  
renseignement d'ordre juridique et administratif) : 

forma-sup.isere-drome-ardeche@wanadoo.fr

Informations complètes et préinscription en ligne
sur le site internet de l’IAE, rubrique candidater

www.grenoble-iae.fr

Organisation

• 630 heures de formation réparties sur 18 semaines
• 35 heures de cours obligatoires par semaine
• Contrôle continu
• Tuteur pédagogique

Programme

• Fonction Gestion : gestion comptable et financière, logistique, informatique, droit de 
la distribution, anglais

• Fonction Commerce : Connaissance de la Distribution, mercatique, techniques 
commerciales, merchandising et gestion du rayon

• Fonction Management : relations humaines et développement personnel, droit  
sociale, études de cas et jeux d'entreprise

• Projet tutoré
• Elaboration du mémoire de fin d'étude


