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LICENCE PROFESSIONNELLE MEM 

Commerce et distribution : Manager en distribution spécialisée 

orientation équipement de la maison 

    
   

   

    

    
    
       

   
M1 - AMENAGEMENT D ESPACE- DESIGN D'INTERIEUR- CONCEPTION 3D 
M2 - MANAGEMENT ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 36 
M3 - INNOVATION RETAIL ET BUSINESS MODEL 36 
M4 - DROIT DU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DU RETAIL 36 
M5 - VISUAL MERCHANDISING 36 
M6 - ANGLAIS 36 
M7 - MODULE POLYTECHNIQUE 
[M8 - MODULE D'OUVERTURE 

  

  

  

  

  

  

  

    

    

   

      

     

  

    

     M1 - WEB DESIGN ET E MERCHANDISING 36 

M2 - STRATÉGIE D'ACHAT ET OUTIL DE GESTION 36 

M3 - BUSINESS GAME 36 

M4 - GESTION DE LA RELATION CLIENT ET L' EXPERIENCE CLIENT 36 

M5 -STRATEGIE MARKETING ET ANALYSE PROSPECTIVE DU MARCHE 36 

M6 -GESTION DE PROJET 50 

Alternance 

  

  

  

  

  

  

Période Professionnalisante fixée par le 

calendrier 

230 

500 H 

   



  

  AttesConv —- Maj03032021 

Attestation en complément de l’article 2 de la convention. 

intitulé de la formation : Licence professionnelle Commerce et distribution : parcours Manager en 

distribution spécialisée, orientation Equipement de la Maison (LP MEM) 

Code diplôme : 2503123A 

Adresse du lieu de la réalisation de la formation : IUT Campus des TERTIALES, 59313 Valenciennes cedex 9 

Les locaux du Les locaux respectent les conditions obligations d'hygiène, de sécurité et de 

lieu de la lutte contre les incendies en référence aux articles R123-1 à R123-55 du code de 

HET Tel la construction et de l'habitation. Les comptes rendus des visites sont 

la formation disponibles sur demande. 

Les cours sont dispensés à l'IUT le lundi et mardi + 2 semaines complètes en 

présentiel ou mixte selon Situation sanitaire 

    

1 JOURNEE au SALON de l'Innovation RETAIL: Paris Retail Week 

https://www.parisretailweek.com 

2 JOURS D'ECHANGE avec l'Ecole HO GENT de Belgique 

PRET https://www.hogent.be/opleidinaen/bachelors/bedriifsmanagement/ 

CONTES 
Pédagogie innovante : classe inversée, travail collaboratif, quiz, atelier jeux de 

rôles managériaux, jeux de rôles gestion relation client, Improvisations, mises en 

situations filmées 

Projets tutorés transversaux avec la Licence Professionnelle ECMN Désign du 

Digital 

Outils permettant de permettant de mettre en ligne les ressources pédagogiques 

mises à disposition de bénéficiaires : MOODLE , BBB 

L'action de formation bénéficie des moyens pédagogiques (diaporama, supports 

Moyens « papier » et/ou « informatiques » via la plateforme Moodle, conférences, 

IUT UN etc.) et techniques (laboratoires de langues, salles multimédia et de 

matériels communication, plateforme technologique, …) de l'UPHF. Une plateforme 

technologique d’automatisme et réseaux est également disponible. 

Responsable pédagogique Angélique DELANNOY 

L'équipe pédagogique est constituée d’enseignants/chercheurs, d'enseignants 

et de professionnels qualifiés ayant une activité en lien avec les contenus de la 

AIS formation. 

humains Un comité de pilotage constitué d'usagers, de professionnels et d'enseignants 

est mis en place. I! permet de prendre en compte les avis des usagers, les ” 

enquêtes en fin de formation, les évolutions des métiers concernés recensées 

par les entreprises représentées. 

CT ARE 3 rencontres MA/TU/Apprenti 

AIMENT Livret d'accueil et livret de suivi remis à l’étudiant au début de la formation. 

To ETS 

NES ETUITES Modalités d'obtention du diplôme selon Arrêté du.6 décembre 2019 portant 

CENTRE réforme de la licence professionnelle. 

TS https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXTO00039481561 

        
Fait à : Valenciennes le 12 mai 2022 

Nom et prénom du signataire : Dorian PETIT 

Qualité du signataire : Directeur du REFCA 
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