un an d’études en alternance pour
devenir manager dans la grande distribution

les bonnes raisons

de choisir la formation de Manager
de Rayon ECAL-CORA :

Manager de Rayon ECAL-CORA est un programme spécialisé qui forme les managers de
rayon produits frais, épicerie ou non alimentaire des hypermarchés CORA.
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le partenariat NEOMA Business School
et Cora, pour alterner théorie
et pratique
Le secteur de la distribution est très dynamique. La formation MR
ECAL-CORA aussi ! Les enseignements délivrés à NEOMA Business
School correspondent aux besoins les plus actuels de CORA : les
produits, les services, la gestion, le marketing, le management, etc.
L’alternance école / entreprise vous permet de mettre en pratique vos
compétences au sein d’un magasin CORA.

Un diplôme reconnu
Les études MR ECAL-CORA sont validées par un diplôme de Manager
de Rayon. Ce titre est certifié Niveau III et référencé à la Commission
Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP).

ECAL, une marque recherchée
En 1962, des commerçants en alimentation, membres de la CCI de
Rouen, désireux de créer une formation professionnelle pour leurs
enfants et employés, dans une optique de promotion sociale, créent
l’ECAL, Ecole des Commerces d’ALimentation. Cette création coïncide
avec l’accélération du développement de la grande distribution telle
que nous la connaissons actuellement.
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Aujourd’hui, NEOMA Business School, décline la marque ECAL sur ses 3
campus, Reims, Rouen et Paris, dans un certain nombre de programmes
spécialisés dans la distribution. L’ECAL est en effet une marque connue
et reconnue des entreprises de la distribution en France, dans le secteur
alimentaire comme dans la distribution spécialisée.

MR ECAL-CORA est plus qu’une formation, c’est aussi une possibilité d’intégrer
en CDI un des 59 hypermarchés Cora en France une fois diplômé.

Les points forts de la formation MR ECAL-CORA
Une préparation en un an au diplôme
de Manager de Rayon
Une double spécialité alimentaire /
non alimentaire
Une alternance école / magasin
pendant un an, rémunérée, dans le cadre
d’un contrat de professionnalisation
Les étudiants sont salariés de CORA
pendant la formation
Une promotion à taille humaine :
25 étudiants

«

Formez-vous à la distribution, rejoignez un secteur
dynamique et motivant dont les besoins en termes de
recrutement de cadres sont constants ces dernières
années.
NEOMA Business School, en partenariat avec Cora, vous
propose une formation de manager de rayon en produits
frais, épicerie ou non alimentaire, pouvant évoluer vers
des postes de manager de département et de directeur
de magasin.
Cette formation pratique, en contrat de professionnalisation,
vous permettra d’être immédiatement opérationnel(le) et
d’aborder dans les meilleures conditions votre carrière
dans une enseigne qui mobilise les énergies autour d’une
vision commerçante plaçant l’ambition client, l’ambition
humaine et l’ambition économique au cœur de son projet.
Le secteur de la grande distribution et Cora ont besoin
de jeunes collaborateurs dotés de compétences et
connaissances techniques, ouverts et ayant l’esprit
commerçant.

»

Olivier Delescluse
Directeur Cora Wattignies

Neoma Business School c’est :
3 campus : Rouen, Reims et Paris
3 accréditations internationales :
EQUIS, AACSB et AMBA
150 professeurs permanents,
1600 intervenants professionnels et
590 collaborateurs

Jean-Yves Pericat
Responsable Institut de formation
Cora

Daniele Pederzoli
Directeur Pôle Retailing
NEOMA Business School

8 500 étudiants
1 réseau de plus de 51 500 diplômés,
répartis en France et dans le monde entier
300 partenaires internationaux dans 75 pays
NEOMA Business School,
à travers ses 3 campus propose ainsi
un large portefeuille de programmes,
du Bachelor à l’Executive Education.

Christine Cazor
Adjointe au Directeur Pôle
Retailing
NEOMA Business School

Développez une expertise
du métier de manager
de rayon
L’objectif principal de la formation MR ECAL-CORA, est de vous délivrer une solide formation
appliquée aux fonctions de manager de rayon d’un magasin CORA.
Cet objectif, nous le poursuivons ensemble à travers une approche complète du secteur de la distribution, depuis la
découverte du secteur jusqu’à l’évaluation de la performance et au management d’équipe.

Gestion commerciale
d’un rayon dans un hypermarché

• Le secteur, l’entreprise et les actions marketing
• Connaissance des produits alimentaires
et non alimentaires
• Les services dans l’hypermarché
• Découverte des problématiques fournisseurs
• Marketing de la distribution
• Merchandising
• Gestion des prix
• Promotion et communication sur le point de vente

Evaluation de la performance
du rayon
• Outils de contrôle de gestion
• Les normes et réglementations

Techniques et outils
de management de l’équipe

• Communication interpersonnelle et travail en équipe
• Outils et techniques pour le développement personnel
• Leadership et gestion d’une équipe de travail
• Techniques de négociation
• English for business

Travaux et évaluations

• Séminaire d’intégration
• Examens
• Cas de synthèse
• Mémoire de fin d’études et soutenance
• Contrôles continus
• Suivi et évaluations des stagiaires
• Dossiers
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grands modules

semaines à NEOMA
Business School
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24 semaines d’expérience
professionnelle dans
un magasin CORA
UN stage de découverte
de deux semaines
en octobre

l’Organisation de la formation

Vous découvrez le fonctionnement d’un hypermarché
et les fonctions des différents rayons et services.

Périodes de formation à
Neoma Business school Reims

3 stages professionnels

• Du 18/09 au 30/09/2017
• Du 16/10 au 25/11/2017
• Du 08/01 au 10/03/2018
• Du 23/04 au 09/06/2018

novembre / Janvier

6 semaines consacrées à l’univers alimentaire.

Mars / Avril

5 semaines consacrées aux univers alimentaires ou
non alimentaires.

Juin / Août

11 semaines de découverte du management et de
première prise de responsabilités.

Les candidatures doivent être
retournées avant le 10 juin 2017 à :
Cora IFC
Domaine de Beaubourg
1 Rue du chenil
CS 30175 Croissy Beaubourg
77435 Marne-La-Vallée Cedex 2

Date de rentrée : 18 septembre 2017

Périodes de stages en magasin
• Du 02/10 au 14/10/2017
stage de découverte
• Du 27/11/2017 au 06/01/2018
6 semaines consacrées à l’univers alimentaire
• Du 19/03 au 21/04/2018
5 semaines consacrées aux produits frais traditionnels
ou aux univers non alimentaires
• Du 11/06 au 25/08/2018
11 semaines de découverte du management et de
première prise de responsabilités.

Dossier de candidature
à télécharger sur :
www.cora-france.fr ou www.neoma-bs.fr

contacts :
Christine Cazor - tél. 03.26.77.47.93
Jean-Yves Pericat - tél. 01.64.62.64.43

La pédagogie active
Le séminaire d’intégration

La découverte d’une plateforme

Pour construire et accélérer la cohésion d’équipe, vous participez à des activités sportives, prenez vos repas ensemble
et êtes hébergés dans le même lieu. Une bonne façon de
renforcer la notion de partage et de respect, ainsi que
l’entraide et la solidarité.

Vous visitez une plateforme de produits frais ou non alimentaires. Le responsable de cette plateforme vous en
explique le fonctionnement, l’organisation et les méthodes
de gestion.

L’immersion informatique

La découverte des problématiques
fournisseurs

Un séminaire de 3 jours à Metz, dans les locaux de Cora
Informatique, au cours duquel vous approfondissez vos
connaissances techniques sur les logiciels spécifiques
de Cora.

Trois jours de rencontres avec des fournisseurs du groupe
CORA. Vous visitez également des usines de production.
Un séminaire qui vous place au cœur de la relation avec
les fournisseurs de Cora !

La formation cariste
Vous êtes formé(e)s à la conduite de chariots élévateurs,
sur le plan théorique et pratique.

Périodes de formation à NEOMA Business School

Périodes de stages en magasin

M

J

J

a

S

Congés
22/08 > 17/09

A

13/06 > 20/08

M

14/03 > 22/04

F

11/01 > 11/03

J

30/11 > 08/01

D

19/10 > 27/11

N

05/10 > 16/10

21/09 > 02/10

O

2016

25/04 > 10/06

2015
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Votre intégration
au sein du groupe Cora
Les hypermarchés Cora font partie du Groupe Louis Delhaize. L’enseigne CORA est présente
en France avec 59 hypermarchés qui emploient plus de 19000 personnes.
Cora est également présent à l’international avec 24 hypermarchés en Belgique, au Luxembourg et en Roumanie.
Pendant la formation, grâce à l’alternance, vous intégrez le personnel d’un magasin. A l’issue de la formation, un emploi
peut vous être proposé dans l’un des 59 hypermarchés Cora de France en cas d’obtention du diplôme.

59

Les implantations CORA

magasins

ALES
AMPHION
ARCUEIL
AUXERRE
BELFORT
BLOIS
BRUAY
CAEN
CAMBRAI
CLERMONT-FERRAND
COLMAR
COURRIERES
CREIL
DOLE
DORNACH
DORLISHEIM
DIJON
DREUX
DUNKERQUE
ERMONT

ESSEY-LES-NANCY
EVREUX
FLERS
FORBACH
GARGES-LES-GONESSE
GROSBLIEDERSTROFF
HAGUENAU
LENS
LIMOGES
LIVRY-GARGAN
LUNEVILLE
MASSY
METZ-TECHNOPOLE
MONDELANGE
MONTBELIARD
MOULIN-LES-METZ
NANCY
REIMS-CORMONTREUIL
REIMS-NEUVILLETTE
REMIREMONT

RENNES
SARREBOURG
SARREGUEMINES
SOISSONS
STRASBOURG
SAINT-AVOLD
SAINT-DIE
SAINT DIZIER
SAINT-MALO
SAINT-QUENTIN
STE-MARIE-AUX-CHENES
TOUL
VAL D’YERRES
VERDUN
VESOUL
VICHY
VILLERS-SEMEUSE
WATTIGNIES
WITTENHEIM

«

«

« Issu d’une formation agro-alimentaire puis commerciale,
j’ai intégré cette formation en alternance pour faire un
premier pas dans le monde du travail. Après l’obtention
de mon diplôme, je suis devenu manager de rayon épicerie sucrée-salée à Cora Lunéville. Après avoir managé le
département produits frais industriels, j’ai été responsable
du département culture-loisirs et maison. Je suis actuellement directeur à Verdun. Cette formation m’a appris les
fondamentaux du commerce mais aussi du management,
et j’ai eu tout de suite une vision magasin du commerce
puisque j’ai fait le tour de tous les services. »
Alexandre DE MourA
Cora Verdun - Directeur
Diplômé en 2000

« Après des études d’histoire-géographie, je suis entré à Cora
Val d’Yerres en tant qu’employé au rayon Déco-Ménage. J’ai
pu intégrer la promotion MR ECAL - CORA 2005-2006 dans le
magasin de Blois sur les conseils de mon directeur.
A l’issue de cette formation j’ai été nommé dans le Non
Alimentaire en tant que Manageur de rayon 33/34 (Brico /
Jardin) à Cora Val d’Yerres puis MR 82/83 (CD-DVD - Jeux
Video - Librairie - Papeterie). Par la suite, j’ai intégré le département Epicerie où j’ai occupé les postes de MR 13 (épicerie
salée) puis MR 11 ( DHP) et depuis octobre 2015 le poste de MR
Drive. Ces différentes expériences m’ont permis d’apprendre à
chaque fois de nouvelles formes de gestion et de management
car chaque rayon a ses particularités.
Le fait d’avoir vu l’ensemble des rayons lors de ma formation et
notamment lors des différentes périodes de stage en magasin
permet d’avoir cette faculté d’adaptation par la suite. »

« Après des études en sciences économiques, financées
par un poste d’employé commercial à Cora Reims Cormontreuil, j’ai intégré la promo Manager de Rayon ECAL
- CORA 2003-2004 et fais mon stage à Cora Ermont. Après
l’obtention de mon diplôme, j’ai été nommé Manager de
Rayon Décoration-Ménage. Riche de ces 4 années passées
dans ce magasin, j’ai eu l’opportunité en 2008, d’intégrer
l’équipe Marketing Communication C
 ora à Croissy-Beaubourg
en tant que Manager Publicité pour l’Univers de la Maison.
Je suisaujourd’huien charge de toute la communication
non-alimentaire pour Cora France. »

« Mon goût pour le management et le commerce dans
le secteur de la grande distribution m’a naturellement
dirigé vers les études me permettant d’intégrer Cora.
En effet, après avoir obtenu mon Bac Pro Commerce
et mon BTS Management des Unités Commerciales, j’ai
intégré la formation MR ECAL - CORA pour apprendre
le métier de manager de rayon. Après mes études, j’ai
été embauchée en région parisienne en tant qu’Assistante manager de rayon textile dans le magasin Cora
Massy où j’ai passé 2 années. Suite à cette enrichissante
expérience, j’ai décidé de rejoindre Cora Lunéville pour
rejoindre ma famille et évoluer professionnellement.
J’ai occupé le poste d’assistante manager de rayon aux
Produits Frais Libre Service (PFLS) pendant 6 mois
puis au rayon papeterie livres / accessoires multimédia
pendant 4 mois afin de découvrir d’autres rayons. J’ai
été nommée manager de rayon poissonnerie en avril
2014, poste que j’ai géré durant 2 ans.
Récemment j’ai repris le rayon Produits Frais Avec
Service (PFAS) où je m’épanouis pleinement. »

CEDRIC DUPUICH

Florine CroChETET

Sébastien MErSIEr
Cora Val d’Yerres - Manager Drive
Diplômé en 2006

Cora Croissy Beaubourg - Manager de Publicité
Diplômée en 2004

Cora Lunéville - Manager de rayon PFAS
Diplômée en 2011
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Le campus de Reims,
lieu d’études
et de vie privilégié
Intégrer le MR ECAL- CORA c’est aussi bénéficier des meilleures conditions d’accueil et
d’études. Notre campus de Reims, à 10 minutes du centre-ville et ses infrastructures
ont été pensés pour que vous puissiez évoluer dans un environnement agréable et stimulant.
L’objectif ? Concilier au mieux études, travail et vie quotidienne.

Restauration

Les accès

Plusieurs formules vous sont proposées dans les 3 espaces
dédiés à la restauration du campus : Self ou restauration
rapide. Le restaurant universitaire, situé à 300 mètres de
l’école, vous est également ouvert.

En voiture
A4/E50 (Paris-Strasbourg), A34/E46 (Ardennes-Belgique),
A26/E17 (Calais-Dijon-Lyon).

Le logement

En train
Les deux gares de Reims (Reims Centre et Champagne-Ardennes) sont desservies par le TGV depuis Paris-Est en
45 minutes. La gare TGV Champagne-Ardennes vous relie
également à Roissy en 35 minutes, Lille en 1h25, Rennes,
Bordeaux, Strasbourg, etc.

Les possibilités de logement à Reims, en ville ou à proximité du campus, sont nombreuses :
• La résidence Acobha et ses 250 appartements
(T1 ou T1 bis) située sur le campus 1
• Les chambres en résidence universitaire
• Les appartements meublés du centre-ville
• Les chambres chez les particuliers

DÉCOUVREZ
LE Campus
de Reims

En tramway
le campus se situe sur la ligne de tramway. Il est à 10
minutes de la gare et du centre-ville de Reims.

Intégrez MR ECAL-CORA
Reims
Conditions d’admission

Processus de candidature

Ce programme s’adresse aux titulaires d’un BAC+2 ou
d’un autre diplôme français de niveau équivalent et aux
titulaires d’un Bac ayant une expérience professionnelle
de 2 à 3 ans dans une entreprise de la grande distribution.

Vous pouvez télécharger le dossier de candidature via
nos sites internet :
www.cora-france.fr
www.neoma-bs.fr

L’alternance école / entreprise se fait sous contrat de
professionnalisation ou sous contrat d’apprentissage.
Pour en bénéficier, vous devez être âgé de moins de 26
ans à la date de la signature du contrat, ou être inscrit
comme demandeur d’emploi si vous avez plus de 26 ans.

Vous y trouverez également les dates des épreuves de
sélection. Elles se dérouleront par 1/2 journée à NEOMA
Business School – Campus 2 - 120 avenue d’Epernay –
51100 REIMS
Complétez votre dossier et retournez-le à Cora, à l’adresse
ci-dessous avant le 10 juin 2017 :
Cora IFC, Domaine de Beaubourg,
1 rue du Chenil, CS 30175 Croissy Beaubourg
77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
Si votre dossier est présélectionné vous serez convoqué(e),
sur le campus de NEOMA Business School à Reims, aux
épreuves écrites et à un entretien avec un jury composé
d’enseignants et de directeurs de magasins Cora.

Dates des épreuves de sélection
19 et 20 juin 2017 à :
NEOMA Business School – Campus 2
120 avenue d’Epernay – 51100 REIMS
Ces épreuves se dérouleront par ½ journée

Vos contacts :
Les équipes de NEOMA Business School se tiennent
à votre disposition pour répondre à vos questions.

• Christine Cazor, Adjointe du Directeur Pôle Retailing
03 26 77 47 93 ou christine.cazor@neoma-bs.fr
• Elsa Brandao, Assistante de programme
03 26 77 47 95 ou elsa.brandao@neoma-bs.fr
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