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LICENCE PROFESSIONNELLE  

COMMERCE et DISTRIBUTION  
Parcours  « DISTRISUP » 

(par apprentissage) 

 
  

La licence « DISTRISUP » est une formation à finalité professionnelle. 

Elle se prépare en un an (année de  L3) et  est organisée  par la voie de 

l’apprentissage, en partenariat avec le CFA Stephenson. 
 

Elle permet  aux participants d’acquérir les connaissances pour :  

- gérer et animer un rayon sur un point de vente de grande surface    

- sélectionner et motiver leur équipe   

- optimiser les approvisionnements, la mise en rayon, la vente 

-  suivre les performances du rayon. 

 

Débouchés professionnels de la filière 
 

Le métier visé est celui de “manager de rayon”.  

La formation permet d’évoluer vers les fonctions d’acheteur, chef 

de département, chef de produit puis vers des fonctions de 

direction. 

Pré-requis 

Peuvent intégrer la formation, les candidats âgés de moins de 30 ans au 

début d’octobre de l’année de formation, et  titulaires d’un bac +2 : BTS, 

DUT,  L2  de Gestion ou d’Economie… 
 

 L’accès est soumis à étude de dossier, entretiens, test d’anglais. 

 

Organisation des études 
 

La formation est programmée sur douze mois, de septembre à 

septembre. 

Le rythme de l’alternance est d’un mois à l’IAE suivi d’un mois  en 

entreprise.  

La formation comporte 21 semaines de formation à l’IAE  et 31 

semaines en magasin. 

L’apprenti a le statut de salarié et perçoit à ce titre une rémunération 

minimale égale à 80% du SMIC ou du minimum conventionnel. 

 

L’IAE propose les magasins d’accueil, le candidat n’a pas à 

rechercher un contrat d’apprentissage. 

 

Effectif : 25 étudiants environ  

 

 

 

 

 

IAE 

INSTITUT 

D’ADMINISTRATION 

DES ENTREPRISES  

de Paris 
 

Centre BIOPARK 

8 bis rue de la Croix Jarry 

75013 PARIS 

www.iae-paris.com 

 

 

 

 

 

 

Responsable pédagogique : 

Mme Cornudet 

 

 

Renseignements  

 01 44 08 11 72 
 distrisup.iae@univ-paris1.fr 
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
 

 

Semestre 1 
 

UE 1 : Gestion Comptable et Financière  

UE 2 : Gestion de l’information  

UE 3 : Droit appliqué à la distribution 

UE 4 : Marketing  

UE 5 : Anglais  

UE 6 : Connaissance de soi et Développement personnel  

UE 7 : Gestion et animation d’équipe  

UE 8 : Droit du travail et relations sociales en entreprise 

UE 9 : Première partie du projet tutoré  

UE 10 : Période en entreprise  
 

 

 

 

Semestre 2 
 

UE 11 : Jeux d’entreprise et étude de cas 

UE 12 : Connaissance de la distribution  

UE 13 : Gestion de la relation client en magasin 

UE 14 : Merchandising  

UE 15 : Logistique  

UE 16 : Prise de décision et pilotage  

UE 17: Deuxième partie du projet tutoré  

UE 18: Période en entreprise 


