Titre Gestionnaire d’Unité Commerciale
Pour booster les entreprises de la photographie
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Titre de Gestionnaire d’Unité Commerciale spécialisé Photo :
la réponse aux besoins en compétences nouvelles du secteur de la photographie

Développer des approches commerciales innovantes en
s’appuyant sur l’expérience et le service client

Développer une offre adaptée aux nouvelles attentes des clients

Attirer et fidéliser
les clients

Intégrer des méthodes innovantes pour fidéliser la clientèle

Saisir de nouvelles opportunités d’activités grâce aux nouvelles
technologies (drone, 360°, …) et à une offre renouvelée pour
augmenter le chiffre d’affaires

Augmenter son
chiffre d’affaires

Gagner en compétences marketing et en maîtriser la
communication digitale, facteur clé du développement de votre
entreprise

Appréhender la gestion d’une entreprise de photographie pour
optimiser son développement
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Pérenniser son
entreprise
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Des modalités de mise en œuvre adaptées aux différents projets professionnels
4 blocs de compétences clés
 Mettre en œuvre les actions commerciales et opérations marketing
du point de vente

 Participer à l’organisation du fonctionnement de l’unité et à
l’animation d’équipe
 Optimiser la relation client au sein de l’unité commerciale
 Assurer la gestion et le suivi administratif de l’unité commerciale

Des parcours de formation adaptés
 Pour intégrer une entreprise de la photographie ou évoluer
professionnellement : un parcours complet de formation (350h de
présentiel + e-learning) sur 12 mois / un rythme de 2 jours toutes
les deux semaines en centre de formation
 Pour renforcer ou acquérir des compétences sur un des
domaines clés : un parcours individualisé d’un ou plusieurs blocs
de compétences
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Les atouts du titre « Gestionnaire d’Unité Commerciale » spécialisé PHOTOGRAPHIE

Un titre de la CCI France de niveau 5 (équivalent bac+2) reconnu par l’Etat

Une formation conçue en partenariat avec les professionnels de la photo

Une formation en alternance facilitant l’acquisition des compétences clés du métier

Des formateurs issus du monde professionnel

Un parcours de formation sur mesure, modulable suivant l’objectif professionnel recherché
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