
ESSONNE

vente - esthétique

Renseignements : www.facmetiers91.fr

INSCRIPTION SITE D’ÉVRY-COURCOURONNES
01 60 79 74 64 - artisanat@fdme91.fr

GESTIONNAIRE D’UNITÉ COMMERCIALE
GUC : BAC+2 SPÉCIALISÉ

PARFUMERIE ET COSMÉTIQUES
DIPLÔME RECONNU PAR L’ÉTAT AU NIVEAU 5
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APPRENDRE À

CONDITIONS D’ADMISSION

POURSUITE D’ÉTUDES

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES

QUALITÉS REQUISES

TÂCHES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
CONFIÉES À L’APPRENANT

Au sein
Les particularités du métier

• Gérer un rayon (parfumerie, cosmétique) un 
point de vente

• Manager
• Créer son entreprise
• Conseiller et vendre des produits de marque

de tout type d’entreprises du secteur de la  
parfumerie/cosmétique.

Sens commercial / Ténacité / Aptitude au
travail d’équipe / Grande rigueur / Aptitudes
relationnelles / Adaptabilité / Réactivité

• Comprendre l’organisation et l’environnement 
du magasin

• S’intégrer à l’équipe de travail
• Connaître les produits, conseiller, informer la 

clientèle, participer à la vente
• Réaliser un diagnostic commercial du point 

de vente ou d’un rayon
• Prendre la responsabilité d’une famille de 

produits
• Gérer les stocks et les approvisionnements
• Diagnostiquer les différents types de peau 

pour conseiller les produits de soin adaptés

Responsable ayant une réelle polyvalence en 
matière d’animationd’équipe, de gestion et de 
rentabilité du point de vente ou du rayon.

- Le candidat doit être âgé de 16 à 29 ans.
- Il doit être titulaire d’un BAC général, 

technologique, professionnel ou d’un BP.

• Responsable Manager de la Distribution
• Licences Professionnelles ou tout diplôme de 

niveau 6
• ...

• Responsable de point de vente
• Manager de rayon
• Chef d’entreprise
• Gérant ou directeur de succursale ou de 

franchise
• ...

• Recruter en anglais
• Assurer les ventes, mesurer les résultats
• Participer à la gestion et l’animation du 

magasin ou du rayon

SUR 2 ANS

2 JOURS

3 JOURS
CFA

ENTREPRISE


