
D I J O N

Une formation en partenariat avec des enseignes de la Grande Distribution : Action, Brico Dépôt, 
Carrefour, Carrefour Market, Géant Casino, Supermarché Casino, Conforama, Lidl, Monoprix, 
Schiever…  

PROFESSIONNALISATION

100 % des étudiants sont salariés. 
Ils effectuent la formation en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation. 

DÉBOUCHÉS

  À la sortie du diplôme : manager de rayon

  À  terme : responsable de secteur ou directeur de magasin

OBJECTIFS

  Acquérir une connaissance approfondie de la Grande Distribution 
et développer des compétences dans le domaine commercial

  Obtenir une réelle qualification en gestion de projets et en gestion 
des ressources humaines

  Développer sa capacité d’autonomie

CHIFFRES

  Taux d’insertion professionnelle : 100 %

  Salaire annuel brut médian des 
diplômés : 28 200 €

Source : enquête d’insertion professionnelle réalisée 6 mois après 
l’obtention du diplôme, auprès des diplômés 2021 de la Licence 
Professionnelle Commerce et Distribution de l’IAE DIJON

CONDITIONS D’ACCÈS

  Etre titulaire d’une Licence 2, d’un 
DUT ou d’un BTS dans un domaine 
compatible

  Admission sur dossier et entretien

 Les étudiants n’ont pas à chercher  
d’entreprise, une journée de 
recrutement est organisée avec 
les enseignes partenaires afin de 
sélectionner les futurs apprentis.
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LICENCE PROFESSIONNELLE  
COMMERCE ET DISTRIBUTION  
PARCOURS DISTRISUP MANAGEMENT
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PROGRAMME

CONTACTS

  Direction de la formation
 Jean-François NOTEBAERT
 Maître de conférences HDR
 jean-francois.notebaert@u-bourgogne.fr

  Alternance et Formation Continue
 03 80 39 36 19
 distrisup-iae@u-bourgogne.fr

  Réseau DistriSup 
 www.distrisup-formation.com
 

SEMESTRES 1 et 2 heures ECTS
Stratégie et comptabilité 31,5
Gestion comptable et financière 42 3
Logistique 35 3
Gestion de l’information 17,5 2
Droit de la distribution 24,5 2
Anglais 21 2
Connaissance de la distribution 21 2
Marketing 49 4
Gestion de la relation client 28 3
Merchandising et gestion du rayon 38,5 3
Connaissance de soi et développement personnel 21 2
Gestion et animation d’équipe 42 3
Prise de décision et pilotage 28 3
Droit social 24,5 2
Jeu d’entreprise 28 2
Projet tutoré 150,5 15
Présence en entreprise


