Retail Manager Mode & Beauté - RMMB
sous l’autorité de EMASUP - Niveau 6
Objectifs
Le retail manager mode & beauté dirige une équipe et
coordonne un axe, une marque dans un point de vente,
un corner de grands magasins, un secteur
géographique pour mettre en place toutes les actions
nécessaires afin de garantir la satisfaction client et
atteindre les objectifs commerciaux dans les univers
mode, beauté, accessoires et luxe.
Les activités visées


Gérer l’activité globale



Développer le chiffre d’affaire de l’axe



Optimiser les résultats dans le respect des objectifs
qualitatifs et quantitatifs de la marque ou de
l’enseigne



Ambassadeur de la maison, de la marque et de ses
valeurs et de son histoire



Référent de son équipe et l’invite à développer
l’excellence

Le programme : 4 blocs

Analyser la stratégie retail des marques et
des enseignes mode & beauté et
construire des plans d’actions

Gérer et animer une équipe retail mode
& beauté et chacun de ses
collaborateurs

Déployer des plans d’action commerciale et
enrichir l’expérience client tant française
qu’internationale en lien avec la stratégie de
l’enseigne et/ou de la marque mode & beauté

Conditions
d’admission
La formation est ouverte
aux candidats titulaires
d’un bac+2 validé ou
justifiant d’un niveau bac et
de 2 ans d’expérience
professionnelle minimum
dans le domaine (hors
contrat d’alternance)

La sélection se fait sur
étude du dossier de
candidature, test et
entretien.

Piloter la gestion budgétaire d’un axe,
rayon, espace ou secteur mode & beauté
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Organisation de la formation
Le programme est articulé autour de 4 blocs de compétences
conformément au référentiel de certification pour un volume
horaire d’environ 480 heures sur l’année
Le cycle a été créé sur un modèle de formation alternée
impliquant une participation importante de l’entreprise tant en
termes de temps de présence de l’apprenant que de missions
qui lui sont confiées. Les lieux de préparation doivent tout
mettre en œuvre pour assurer la plus grande
professionnalisation sur le cycle.

Les épreuves

Diagnostic Stratégique

Nombre et répartition des centres de préparation
Nouvelle Certification en gestion.

Retail manager mode
& beauté
Manager de rayon,
Manager d'axe

Jeu de rôle

Directeur adjoint
boutique
Responsable
commercial.e

Attribution de la certification
L’attribution de la Certification Professionnelle est décidée par
l’autorité de Certification ou ses représentants, sur
proposition du centre de préparation.
L’apprenant se verra attribuer la certification professionnelle
et délivrance du parchemin « Retail Manager Mode & Beauté
» si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
• La note finale est supérieure ou égale à 10/20 à chacun
des blocs de compétences
• Et avoir participé à toutes les évaluations du Parcours de
formation

Débouchés
professionnels

Chef de secteur
mode ou beauté

Problématique managérial

Manager coach
beauté
Animateur de floor
Client advisor exper

Contrôle de connaissances
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