
ECAL est un programme spécialisé, diplômant à Bac+3, qui forme les managers  
de la distribution sous toutes ses formes et pour tous les secteurs.
Nous proposons à nos étudiants durant leur année d’apprentissage une approche complète du secteur 
de la distribution, depuis la découverte du secteur jusqu’à ses aspects stratégiques et managériaux.
La formation est proposée en apprentissage en dernière année du programme.

LE PROFIL DES ÉTUDIANTS 
Les étudiants qui suivent l’apprentissage ont suivi les deux 
premières années du programme ou l’ont intégré après la 
validation d’un bac+2.

DIPLÔME OU TITRE PRÉPARÉ 
Responsable opérationnel de la distribution 
Code diplôme : RNCP 19 369

            Quelques exemples de fonction

OBJECTIFS EN TERME DE  
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
Le Bachelor in Retail Management-ECAL développe des  
compétences à la fois opérationnelles et stratégiques.
Nos diplômés sont capables d’assumer des responsabilités 
managériales.
Ils savent aussi analyser des situations et proposer des inno-
vations pour toujours mieux répondre aux besoins  
des consommateurs et aux orientations stratégiques des 
entreprises.

Les 4 compétences clés visées sont :

•  Manager et gérer son équipe dans une fonction
commerciale en distribution

•  Appliquer la stratégie commerciale de l’entreprise dans son
magasin et manager la relation client

•  Manager l’offre de produits et de services de la Business Unit
•  Gérer et contrôler les résultats économiques et financiers

de son département, magasin ou unité

•  Manager de rayon
•  Manager des services – Fidélisation clients
•  Responsable de secteur
•  Directeur-Adjoint de magasin
•  Directeur de magasin
•  Directeur d’un drive
•  Acheteur junior
•  Chef de produit MDD

•  Cadre commercial spécialisé, en charge
des relations fournisseurs / distributeurs

•  Category Manager junior
•  Animateur d’un réseau de magasins
•  Responsable du développement d’enseigne
•  Responsable Marchandising
•  Responsable logistique et approvisionnement

de la distribution

Le programme ECAL 
EN APPRENTISSAGE
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L’APPRENTISSAGE 
Lieu de formation - Campus 
• Rouen
Tous nos campus sont accessibles aux personnes en
situation de handicap. Pour tout renseignement,
merci de contacter l’équipe  
du Wellness Center :
wellness@neoma-bs.fr

Durée 
Le parcours apprentissage est proposé en dernière année 
de programme : 12 mois en 3ème année, de Septembre  
à Août.

Rythme d’alternance 
Deux à trois semaines consécutives en entreprise selon 
les mois. 

Calendrier 
Les calendriers seront envoyés aux entreprises lors 
de la mise en place du contrat.

Durée hebdomadaire du travail
Selon la législation en vigueur 

Coût de la formation
9 600 euros par an net de taxe. Prise en charge partielle 
selon le coût contrat défini par la branche.

VOTRE CONTACT
apprentissage-rouen@neoma-bs.fr 

Modalités de déroulement  
Les enseignements sont prévus en présentiel et/ou 
en distanciel.

Modalités de suivi 
Le responsable académique du programme apprentissage 
veille à la qualité et la cohérence du programme.
Les apprentis sont suivis par un tuteur nommé dès la  
signature du contrat et en charge des contacts, RDV et 
bilans d’évaluation en entreprise.

Modalités d’évaluation du diplôme ou du titre  
Les apprentis doivent valider 60 crédits ECTS par année de 
formation. Chaque cours est évalué par un mixe de contrôle 
continu et d’examen final. Si certains modules n’ont pas 
été validés et donc les crédits non obtenus, l’apprenti peut 
passer une épreuve de rattrapage lors des périodes prévues 
à cet effet.

Modalités et délai d’accès 
Acceptation sur le parcours en fonction du nombre de places 
disponibles et du processus de positionnement, entre Janvier 
et Juin pour la rentrée suivante.
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