Présentation du Diplôme Universitaire Manager de Rayon
(DUMAR)
17 janvier 2011, 11h, Campus de Schœlcher
Dans le cadre de la Fondation UAG-GBH « Agir ensemble pour la formation et
l’emploi », l’Université des Antilles-Guyane et GBH ont initié un programme de
formation en alternance aux métiers de la grande distribution délivrant un
Diplôme Universitaire de Manager de Rayon (DUMAR), de niveau Licence
(Bac+3).
Nous vous invitons à assister à la présentation du DUMAR lundi 17 janvier à
11h, dans la salle de séminaire située au 2ème étage du bâtiment DSI
(Département Scientifique Interfacultaire), en présence de Christian Haridas,
Directeur Général de l'Institut Universitaire de Formation Continue, de
Stéphane Monlouis, Directeur des Ressources Humaines de GBH, et des
étudiants.
Adapté aux besoins réels du secteur de la grande distribution aux Antilles-Guyane, le
DUMAR s'appuie sur des professionnels expérimentés afin de fournir les
compétences et techniques exigées pour l'exercice du métier de Manager de rayon
tout en apportant le sérieux des contenus pédagogiques d'une formation supérieure
acquise en université.
Accueilli favorablement par l'ensemble des organismes publics, privés (Syndicat de
la Grande Distribution, MEDEF Guadeloupe) et les collectivités de Guadeloupe,
Guyane et Martinique, le DUMAR a été lancé en novembre 2010, soutenu par
l’Opcalia, le Pôle emploi, et la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de
la Formation Professionnelle (DDTEFP).
Concrètement, le DUMAR permettra de former en 2011 une promotion de
20 étudiants de Guadeloupe, Martinique, et Guyane, qui alternent une semaine
de cours théorique (385h de cours au total pour le cycle de novembre à fin juin)
et trois semaines de pratique en entreprise.
Les principales matières enseignées sont : le management ; l’environnement et
l’organisation de la grande distribution ; la gestion commerciale et financière ; la
gestion d’un centre de profit non alimentaire ; les techniques commerciales et
marchandes ; les techniques de vente ; la gestion des flux marchands ; l’hygiène et la
sécurité alimentaire ; le marketing ; le droit commercial ; le droit du travail ;
l’informatique.
Les étudiants sont accueillis en Martinique et en Guadeloupe au sein des entreprises
Carrefour, Carrefour Cmondrive et Mr Bricolage où ils apprennent leur futur métier
aux côtés d’un tuteur Manager de rayon ou Chef de département.
L’objectif est donc de favoriser leur employabilité et accroître leurs
compétences : ils pourront acquérir le niveau de qualification requis pour
occuper à terme, les postes de Managers de rayon dans des hypermarchés et
magasins de bricolage.
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