LE PROGRAMME
Bachelor in Retail
Management-ECAL
EN APPRENTISSAGE
Le Bachelor in Retail Management-ECAL est un programme spécialisé, diplômant à Bac+3, qui
forme les managers du secteur de la distribution sous toutes ses formes et pour tous les secteurs.
Pendant les 3 ans de leur cursus, c’est une approche complète du secteur de la distribution que nous
leur proposons, depuis la découverte du secteur jusqu’à ses aspects stratégiques et managériaux.
Le BRM-ECAL est enseigné sur le campus de Rouen de NEOMA Business School. La formation est
proposée en apprentissage à partir de la 2ème année.

LE PROFIL DES éTUDIANTS
Les étudiants qui suivent l’apprentissage en deux ans ont
un bac+1 au début de leur contrat. En fonction de leur
expérience précédente, les étudiants entrant en admission
parallèle avec un Bac+2 suivent le parcours en 1 an ou en
2 ans.

L’APPRENTISSAGE
Durée
• 24 mois en 2ème et 3ème années du cycle de formation de
septembre à août
• 12 mois en 3ème année de septembre à août
Rythme d’alternance
• 1 semaine École / 3 semaines Entreprise
Calendrier
• Les calendriers seront disponibles et envoyés aux entreprises en juin
Durée Hebdomadaire de travail
• généralement annualisation sur 35 heures (formation
comprise)
Diplôme ou Titre préparé
• Titre de Responsable Opérationnel de la Distribution –
RNCP niveau II

DéBOUCHéS
• Manager de rayon
• Adjoint Directeur de magasin
• Acheteur junior
• Cadre commercial spécialisé en charge des relations
fournisseurs / distributeurs
• Chef de produit MDD
• Category manager junior
• Animateur d’un réseau de magasins
• Responsable du développement d’enseigne

Contact
Bruno Bersegol
02 32 82 17 28 ou bruno.bersegol@neoma-bs.fr

Campus Reims, 59 rue Pierre Taittinger - BP 302 - 51061 Reims Cedex
Campus Rouen, 1 rue du Maréchal Juin - BP 215 - 76825 Mont-Saint-Aignan Cedex
Campus Paris, 9 rue d’Athènes - 75009 Paris

www.neoma-bs.fr

