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OBJECTIFS
À l’issue de la formation, le titulaire du TH Gestion d’unité
commerciale spécialisation Esthétique-Cosmétique aura acquis les
compétences pour :
Mettre en œuvre des actions commerciales et des opérations de
marketing permettant de dynamiser ses ventes tout en respectant
l’image de l’enseigne ou de la marque
Collaborer à l’organisation du fonctionnement de l’institut,
à l’élaboration de son planning et à celui d’un ou plusieurs
collaborateurs, tout en veillant au travail réalisé
Gérer la relation client en veillant à leur niveau de satisfaction et en
contribuant à leur fidélisation
Assurer la gestion et le suivi administratif de l’institut en
suivant l’évolution de son chiffre d’affaires et de ses ventes, et
en proposant de nouvelles actions pouvant contribuer à les
dynamiser

•
•
•
•

POURSUITE D’ÉTUDES

• Responsable Manager de la Distribution
• Licences Professionnelles ou tout diplôme de niveau 6
• ...
ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES

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

3 JOURS
ENTREPRISE

CONDITIONS D’ADMISSION

Être titulaire d’un BAC général,
technologique, professionnel ou d’un BP.
Prérequis exigés :
Contraintes des horaires et au travail des
jours fériés et week-ends.
Contre- indication à la station debout
prolongée.

CONTRAT
APPRENTISSAGE

Jeune de
16 à 29 ans

PROFESSIONNALISATION

Sans condition
d’âge

CALENDRIER

Entrée possible de septembre à décembre.
Nous consulter pour les prochaines dates
de session.

DURÉE
406 heures / an

TARIF

1/ en alternance : coût de la formation
pris en charge par l’OPCO de la branche
professionnelle.
2/ financement personnel : nous contacter.

www.facmetiers91.fr
ÉVRY-COURCOURONNES
01 60 79 74 64 - artisanat@fdme91.fr

SUR
2 ANS
2 JOURS CFA

INFOS
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BÂTIMENT C
Filière Beauté et Bien-être

GESTIONNAIRE D’UNITÉ COMMERCIALE (GUC)
ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE
MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES
Alternance de théorie et de pratique
Présentiel
Distanciel

CONTENU DE FORMATION

ÉVALUATION

• Mettre en œuvre les actions commerciales et opérations
•
•
•

Contrôle continu

marketing du point de vente
Participer à l’organisation du fonctionnement de l’unité et à
l’animation d’équipe.
Optimiser la relation client au sein de l’unité commerciale
Assurer la gestion et le suivi administratif de l’unité commerciale

Spécialisation esthétique-cosmétique :
Intégrer les notions de cosmétologie pour adapter sa vente
Intégrer les notions de biologie pour adapter sa vente
Analyser l’offre : connaissance des marques
Utiliser le matériel et les appareils
Effectuer différents types de maquillage et l’adapter à sa clientèle
Mettre en place une action d’animation et réaliser une vitrine
thématique
Accueillir en langue étrangère

•
•
•
•
•
•
•

Examen blanc
Contrôle en Cours de Formation
Mises en situation
Mémoire / soutenance
Positionnement
Examen final ponctuel

HANDICAP
- Site accessible aux personnes en
situation de handicap
- Contacter le référent handicap sur
mission.handicap@fdme91.fr

MODALITÉS D’OBTENTION
Certification totale ou partielle par bloc
de compétences pour tous les candidats
(issus d’un parcours de formation initiale
ou professionnelle et VAE)

Lieu d’exercice de l’activité
Tout type d’entreprises du secteur de la parfumerie/cosmétique.

Inscription sur www.facmetiers91.fr
2

1

COMPLÉTER
LE DOSSIER DE
CANDIDATURE
Remplir en ligne
Réception par
le formulaire de
préinscription en ligne courriel des
identifiants personnels
d’accès au dossier
(plateforme HUB3E)
Ajout des données
et pièces
SE PRÉINSCRIRE
manquantes
SE PRÉINSCRIRE

3

4

PARTICIPER À
UNE RÉUNION
D’INFORMATION

5

S’ENTRETENIR AVEC
UN CONSEILLER
Entretien individuel
d’écoute et
d’échanges

Réunion d’info
collective
Information Métiers
Validation du dossier
de candidature

Confirmation du
projet professionnel

ÊTRE
ACCOMPAGNÉ(E)
DANS LA RECHERCHE
D’ENTREPRISE
Ateliers Techniques
de Recherche
d’Entreprise
Mise en relation
avec des entreprises
partenaires selon le
profil

6
SIGNER LE
CONTRAT EN
ALTERNANCE
Suivi des
démarches
administratives
Accompagnement
des entreprises
Début de la
formation

délai d’accès : 3 semaines entre la préinscription et l’admission de la candidature
ÉVRY-COURCOURONNES
01 60 79 74 64 - artisanat@fdme91.fr

INFOS

BÂTIMENT C
Filière Beauté et Bien-être

