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EUROCOM STRATÉGIES
Centre de formation et d’apprentis
Titre Pro Assistant(e) Manager d’Unité Marchande

Choisissez une formation en alternance qui 
correspond à vos ambitions !

Eurocom Stratégies est un Centre de Formation et d’Apprentis 
bénéficiant d’une expérience de 19 années dans le domaine du 
commerce au travers de formations qualifiantes et  diplômantes en 

alternance.

Eurocom Stratégies, c’est aussi plus de 1 600 alternants recrutés et 
formés dans toute la France en 2022 ainsi qu’un taux de réussite de 
83% aux examens pour le certificat de qualification professionnelle 

Employé(e) de commerce ! 

https://www.instagram.com/eurocomstrategies_/
https://www.linkedin.com/company/eurocom-strat%C3%A9gies/
https://www.facebook.com/eurocom.strategie/


Le tableau de rémunération 2023
Apprentissage

Les débouchés et poursuites d’études

Des passerelles sont possibles pour poursuivre vers un niveau de qualification superieure, a titre 
d’exemple (liste non exhaustive) : 

Assistant(e) manager

Titre professionnel Manager 
d’Unité Marchande (bac +2)

BTS Management Commercial 
Opérationnel (bac +2)

DUT Techniques de 
commercialisation (bac + 2)

Assistant(e) responsable 
d’une surface de vente

Responsable adjoint(e) 
d’un espace commercial

La formation Titre Professionnel
Le Titre Professionnel Assistant(e) Manager d’Unité Marchande est un titre de Niveau 4 
(anciennement niveau IV) délivré par le Ministère du Travail, de l’emploi et de l’Insertion.

Les objectifs  
• Entretenir et développer l’attractivité de l’unité marchande en tenant compte de 

l’offre produits, des modes de consommation des clients et en assurant l’interface 
entre les clients, les interlocuteurs, l’équipe et la hiérarchie ; 

• Suivre et réaliser les objectifs commerciaux et coordonner l’activité de l’équipe 
commerciale ;

• Contribuer au recrutement de nouveaux membres de l’équipe, préparer et mettre en 
œuvre un parcours d’intégration.

Le financement 
La formation est prise en charge par l’OPCO de la 
branche professionnelle.

La Validation des blocs de 
compétences
Évaluation en cours de Formation (ECF), dossier 
professionnel, session d’examen devant un jury 
(mise en situation professionnelle/entretien).

La pédagogie :
• 456 heures de formation réparties sur un rythme de 1 à 2 jours/ semaine ;

Prérequis :
• Accessible à toute personne titulaire d’un CAP/BEP/Titre professionnel de 

Niveau 3 ou ayant validé un niveau de 1 ère ou équivalent.
• L’offre est accessible aux personnes en situation de handicap avec mesures 

d’accompagnements spécifiques.

Modalités et délais d’accès :
• Par le biais d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation,  à l’issue 

d’un entretien de motivation et d’un test de connaissances et savoirs de base.
• Par la validation des acquis d’expérience (VAE) pour les salariés ou personnes 

en recherche d’emploi qui justifient d’au moins 3 ans d’expérience en rapport 
avec le Titre Professionnel.L’
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11.27€ BRUT

Moins de 21 ans De 21 ans à 25 ans 26 ans et plus

Bac général ou 
qualif inférieur bac 

pro/ bac techno

Qualif supérieur ou 
égale bac pro / bac 
techno / titre pro IV

Bac général ou 
qualif inférieur bac 

pro/ bac techno

Qualif supérieur ou 
égale bac pro / bac 
techno / titre pro IV

Quelque soit la 
qualification 

obtenue ou non

Durée de 
travail hebdo 55% 65% 70% 80% SMIC MENSUEL 100%

28h 752,08€ 888,83€ 957,20€ 1093,94€ 1367,43€

35h 940,10€ 1111,03€ 1196,50€ 1367,42€ 1709,28€ 

Taux 
horaire 
11.27€ 
BRUT

De 16 à 17 ans De 18 ans à 20 ans De 21 ans à 25 ans De 26 ans à 29 
ans révolus

1ère 
année

2ème 
année

3ème 
année

1ère 
année

2ème 
année

3ème 
année 

1ère 
année 

2ème 
année

3ème 
année 

Quelque soit la 
qualification 

obtenue ou non

Durée 
de 

travail 
hebdo

27% 39% 55% 43% 51% 67% 53% 61% 78% SMIC 
MENSUEL 100%

35h 461,51€ 666,62€ 940,11€ 734,99€ 871,73€ 1145,22€ 905,92€ 1042,66€ 1333,24€ 1709,28€

 Professionnalisation


