
Manager de centre-ville

Suis-je concerné ?

Calendrier

210 h de formation
4 modules

Pourquoi MOULINS ?

  VILLE ET URBANISME
• Découvrir le droit de l’urbanisme
•  Comprendre la ville
• Appréhender la Politique Territoriale

 DYNAMISATION COMMERCIALE DU CENTRE-VILLE
• Élaborer un diagnostic  
•  Mettre en oeuvre un plan d’action commercial 
•  Proposer une stratégie de communication pour la ville 

 DÉVELOPPEMENT DU POINT DE VENTE
• Définir un concept, une activité  
•  Mettre en place les supports de communication 
•  Gérer la relation client et aller vers le leadership

 ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
• Maitriser les outils de gestion  
•  Evaluer la pertinence d’un projet 
•  Etablir un diagnostic financier

La mission du manager est de fédérer les énergies et de 
susciter des initiatives afin de rendre les centres-villes, 

centres-bourgs attractifs pour les habitants !
En France, le métier est en plein essor, dans un contexte mar-

qué par l’épidémie de la COVID-19 avec de fortes conséquences 
sanitaires, économiques et sociales, impactant fortement les 

commerces et le dynamisme des centres-villes.

Cette formation s’adresse : 
- Aux acteurs territoriaux en poste, qui souhaitent relever 

un nouveau challenge et s’orienter sur ce type de mission.
- Aux nouveaux embauchés sur des postes de 
managers centre-ville. 

- Aux acteurs professionnels (issus de métiers 
commerciaux) souhaitant postuler à ce type d’emploi. 

- Aux étudiants en formation initiale.

• Une formation à temps partiel, 1 semaine par 
mois  avec 6 séminaires de 5 jours pour un 
total de 210 heures de cours.
• Possibilité de suivre deux séminaires sur 
les 6 à distance en fonction de vos impératifs 

professionnels
• Pour les étudiants : stage obligatoire de 
16 semaines pendant la formation ou après.

Moulins est l’une des villes pionnières en matière d’accompagnement du 
développement des activités commerciales sur son territoire. C’est aussi la 
ville centre d’une agglomération de 44 communes et une zone de chalandise 
de 112 000 habitants.

Rejoignez l’IUT Clermont Auvergne à Moulins : un campus moderne et attractif à 
taille humaine, facile d’accès.

Un Diplôme Universitaire (DU) de Manager de centre-ville 
à l’IUT Clermont Auvergne à Moulins, un métier au service 

du développement du commercial et des territoires.
Découvrez votre futur à Moulins !

de centre-ville !

CONTACTEZ-NOUS MAINTENANT 
  FC-ALTERNANCE.IUT@UCA.FR

Devenez MANAGER

REJOIGNEZ-NOUSREJOIGNEZ-NOUS ! !

 fc-alternance.iut@uca.fr
www.uca.fr


