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AXE COMMERCE : 

 
• Gérer la relation commerciale dans le rayon (avoir une vision client, le sens du service client). 
• Garantir de la satisfaction client et de sa fidélisation. 
• Evaluer la satisfaction client et fidéliser sa clientèle. 
• Gérer les conflits délicats avec les clients (vol, dégradation, incivilité…). 
• Connaitre son magasin. 
• Connaître la zone de chalandise, la concurrence du magasin. 
• Réaliser une veille commerciale et concurrentielle, réaliser des études benchmarking. 
• Connaitre les produits. 
• Définir un assortiment adapté au concept de l’enseigne et au marché local. 
• Adapter l’offre produit du magasin ou du secteur. 
• Comprendre et maîtriser la stratégie crosscanal de son entreprise. 
• Prendre en charge la stratégie et le pilotage de l’activité commerciale du rayon. 
• Définir si un assortiment est adapté au concept de l’enseigne. 
• Proposer et mettre en place des animations commerciales. 
• Impulser et contrôler l’animation commerciale du magasin ou du secteur. 

 

AXE GESTION : 
 
• Comprendre la gestion des flux en caisse (process) et des outils.  
• Apprendre les outils informatiques. 
• Comprendre le flux de marchandises. 
• Être garant de la politique hygiène et sécurité de son rayon. 
• Gérer des commandes, des stocks, traitement de la démarque du magasin ou du secteur. 
• Suivre les indicateurs clés de gestion. 
• Elaborer, suivre le compte d’exploitation et mettre en place des actions correctives en lien avec sa hiérarchie. 
• Valider les engagements promotionnels. 
• Négocier en direct les tarifs et les quantités avec les fournisseurs (locaux), les relations avec la centrale 

d’achat. 
 

AXE MANAGEMENT : 
 
• Se positionner comme futur manager. 
• Manager son équipe (organiser le travail de son équipe, faire les plannings, préparer et animer des réunions, 

déléguer des tâches, gérer les conflits internes). 
• Gestion des hommes (recruter, évaluer les compétences, faire des entretiens professionnels, former des 

équipes). 
• Accompagner l’équipe dans la relation client. 
• Valoriser la marque employeur. 

 
Opérationnel 

Missions confiées en entreprise aux apprenants préparant la  
Licence Professionnelle DistriSup Management 

Cette liste de missions est tirée du référentiel de la Licence Professionnelle DistriSup Management. En fonction de 
l’activité de l’entreprise, les missions seront abordées plus ou moins régulièrement.  


