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Intégration professionnelle : Signature de la charte pour la mise en œuvre de la  

Licence Professionnelle Commerce Distribution - Managers de Rayon « DistriSup »  

initiée par l’Université des Antilles, l’Université de Rouen, le Réseau DistriSup et GBH 
 

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’intégration professionnelle des jeunes, la Fondation 

Université des Antilles (UA) - GBH met en place, en partenariat avec l’Université de Rouen Normandie et le Réseau 

DistriSup* Management, la Licence Professionnelle Commerce et Distribution « Gestion et Management de rayon – 

Distrisup Management ». Intégrant les transformations à l’œuvre dans le secteur de la distribution, cette formation 

en alternance a pour objectif de préparer des étudiants et des professionnels en activité à l’exercice de fonctions 

d’encadrement. Jeudi 14 février 2019 à l’Université des Antilles pôle Martinique, les partenaires, à l’initiative de la 

délocalisation de cette formation, ont officialisé sa mise en œuvre en signant la Charte DistriSup, traduisant leur 

volonté commune de contribuer durablement au succès et au développement de ce programme.  

 

La Fondation UA-GBH a décidé de faire évoluer la formation « Diplôme universitaire de Managers de Rayon 
– DUMAR », créée en 2011, visant à renforcer les compétences de l’encadrement dans le secteur de la Distribution, 
afin de l’adapter aux nouveaux enjeux du secteur. Ainsi, Inaugurée le 29 octobre 2018 au sein de l’Université des 
Antilles, au Service Universitaire de Formation Continue Martinique, la première promotion de la Licence 
Professionnelle Commerce Distribution compte 13 étudiants et se déroule en alternance, soit 14 semaines à 
l’université et 32 semaines en entreprise. Ce programme de formation est dispensé par le corps professoral de l’UA, 
l’Université de Rouen et des professionnels de la Distribution.  

 

*Le réseau DistriSup Management auquel a adhéré le groupe GBH regroupe une quinzaine d’enseignes de la grande distribution alimentaire et 
spécialisée et dix-huit universités françaises. Il a pour vocation d’assurer, en partenariat, la formation des futurs managers dans ce secteur du 
commerce.  

 

 
 

Crédit photo Micha Bellemare - Légende de la photo HD jointe :  
Officialisation de la mise en place de la Licence Professionnelle Commerce Distribution DistriSup jeudi 14 février 2019 à l’UA Pôle Martinique 
avec notamment Odile Marcelin Francois – Haugrin, Vice-Présidente du Pôle universitaire en Martinique, Fernand Sainte-Rose, Directeur du 
service universitaire de la formation continue Martinique, Hélène Houisse, Responsable pédagogique LP DistriSup IUT de Rouen - Université de 
Rouen Normandie, Stéphane Hayot, Directeur général de GBH et Pascal Chavignat, Directeur des ressources humaines de GBH, le corps 
enseignant et les étudiants de la première promotion ainsi que ceux de l’ancienne formation DUMAR, devenus Manager de Rayon, enfin, les 
professionnels de la distribution qui accueillent les étudiants en alternance.  
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