
manageR de Rayon 
eCaL-CoRa 

un an d’études en alternance  
pour devenir manager  

dans la grande distribution
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MR ECAL-CORA est plus qu’une formation,  
c’est aussi une possibilité d’intégrer en CDI  
un des 60 hypermarchés cora en France  
une fois diplômé.

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.

le partenariat neoma Bs 
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, créent une formation professionnelle 
dans une optique de promotion sociale : l’ECAL, Ecole 
des Commerces d’ALimentation. Cette création coïncide 
avec l’accélération du développement de la Grande 
Distribution. Aujourd’hui, NEOMA Business School, décline 
la marque ECAL dans ses programmes spécialisés dans 
la distribution. L’ECAL est une marque reconnue des 
entreprises du secteur de la distribution en France. 

un financement 
assuré, une formation 
rémunérée
Pour lever tout frein financier et favoriser votre réussite, 
cora prend en charge le coût de la formation et vous 
bénéficierez également d’une aide au logement et aux 
déplacements. De plus, cette année de formation en 
alternance est rémunérée.

un accélérateur  
de carrière 
cora met un point d’honneur à développer ses talents 
notamment par la promotion interne ! C’est aussi pour cela 
que la promotion Manager de rayon est composée chaque 
année de candidats externes et de salariés cora déjà en 
poste désirant évoluer vers un poste d’encadrement ! 
Nombreux sont les Directeurs ou Responsables de services 
supports qui ont débuté en tant que Manager de rayon 
puis de département avant de prendre leur poste. 
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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

Jean-yves pericat

Responsable Institut de formation  
cora

daniele  pederzoli

Directeur Pôle Retailing  
NEOMA Business School

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

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

9 500 étudiants 

1 réseau de plus de 55 000 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. 
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Développez une expertise 
du métier de manager  
de rayon

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
• Suivi et évaluations de chaque période de stage
• Dossiers

L’objectif principal de la formation maneger de Rayon 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.

4 
grands modules 

24 
semaines à neoma 
Business school 
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AGE MOyEN : 22 ANS

  BTS MUC 53%
  Autres BTS 16%
   BTS GUC 11%
   BTS Assistant 

manager 5%

45% 55%

Candidats  
externes  

72%

Collaborateurs  
cora  
28%

ExPéRIENCE PROFESSIONNELLE 
à L’ENtRéE DE LA FORMAtION

  < à 1 an 47%
  de 1 à 3 ans 47%
   > à 3 ans 6%

FORMAtION D’ORIGINE

RéGIONS D’ORIGINE

   Champagne-Ardenne 
50% 

  Picardie 25%
   Languedoc-

Roussillon 13%
  Ile-de-France 6%
  Lorraine 6%

  DUT TC 5%
  DUT IC 5%
   Autres 

formations 5%

Profil de la promotion 2017 - 2018



25 semaines
d’expérience professionnelle 
dans un magasin cora

Les CandidatuRes doivent êtRe  
RetouRnées avant Le 13 juin 2018 à : 
Cora IFC
Domaine de Beaubourg
1 Rue du chenil
CS 30175 Croissy Beaubourg
77435 Marne-La-Vallée Cedex 2

un stage de découverte 
de deux semaines 
en octoBre 
Vous découvrez le fonctionnement d’un hypermarché  
et les fonctions des différents rayons et services.

3 stages professionnels
novemBRe / janvieR 
6 semaines consacrées à l’univers alimentaire.

maRs / avRiL
6 semaines consacrées aux secteurs non alimentaires.

juin / août 
11 semaines de découverte du management et de  
première prise de responsabilités.

l’organisation  
de la formation*  
date de rentrée : 17 septembre 2018

péRiodes de FoRmation à 
neoma Business sChooL Reims  
• Du 17/09 au 29/09/2018

• Du 15/10 au 24/11/2018

• Du 07/01 au 09/03/2019

• Du 22/04 au 08/06/2019

péRiodes de stages en magasin 
•  Du 01/10 au 13/10/2018 

stage de découverte

•  Du 26/11/2018 au 05/01/2019 
6 semaines consacrées à l’univers alimentaire

•  Du 11/03 au 20/04/2019  
6 semaines consacrées aux secteurs non alimentaires

•  Du 10/06 au 24/08/2019  
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 :
>  elsa Brandao   

tél. 03.26.77.47.95 / elsa.brandao @neoma-bs.fr
>  Katia julia 

 tél. 01.64.62.64.44 / kjulia@cora.fr
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*Dates données à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées



la pédagogie active

Le séminaiRe d’intégRation 
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.

L’immeRsion inFoRmatique 
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.

La déCouveRte d’une pLateFoRme 
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.

La déCouveRte des ReLations 
FouRnisseuRs 

Trois jours de rencontre avec des fournisseurs de cora. 
Vous visiterez également des commerces inspirants. Un 
séminaire qui vous place au cœur du marché et de la 
relation avec les fournisseurs !
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cora commerçant 
Depuis 1969, cora développe son activité en gardant 
toujours l’esprit d’un commerçant proche de ses 
clients. 
Le cycle de formation Manager de rayon ECAL s’inscrit 
dans notre projet cora commerçant qui met en avant 
4 objectifs : 

•  Devenir l’enseigne préférée des clients en les 
positionnant au centre de toutes les attentions.

•  Mobiliser les énergies autour d’une vision attractive 
de l’avenir.

•  Se concentrer autour de priorités simples, peu 
nombreuses qui contribuent aux performances

•  Favoriser l’engagement de chacun et libérer la 
motivation et la créativité.

Ces quatre objectifs sont liés à nos 3 ambitions  
et rythment notre quotidien :

•  L’ambition humaine : entretenir chez chaque acteur 
de cora l’envie de s’impliquer, la passion de servir  
et la volonté de réussir. 

•  L’ambition client : satisfaire et surprendre chaque 
client par un service différenciant et incomparable. 
Fidéliser nos clients et devenir le magasin référent 
de chaque ville.

•  L’ambition économique est une conséquence de 
l’ambition humaine et de l’ambition client. Elle 
redonne de la perspective et une vision positive  
de l’avenir.

cora innove 
Depuis 2016, chaque collaborateur a un smartphone 
professionnel qui lui permet de collaborer, partager 
facilement, être plus mobile, réactif et agile. Chaque 
collaborateur cora a donc accès à internet, à une 
boite mail nominative et aux nombreuses applications 
internes (tutoriels, bonnes nouvelles cora, outils de 
gestion...).

cora met tout en œuvre pour devenir référent non 
seulement dans chaque ville où l’enseigne est 
implantée mais aussi en matière de Produits Frais 
Traditionnels. Fin 2016, l’école métiers cora a ouvert 
ses portes pour former nos collaborateurs et leur 
permettre de devenir de grands professionnels  
des métiers de bouche (boulangerie, pâtisserie, 
boucherie, poissonnerie…)

Mieux connaître
les hypermarchés cora 
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Le premier magasin cora ouvre en 1969 à Garges les Gonesses et le dernier en date  
en août 2017 à Bourgoin Jallieu. Le prochain magasin ouvrira en 2018.  
Les hypermarchés cora, ce sont 18000 salariés, 60 magasins en France et une vingtaine  
en Belgique, au Luxembourg et en Roumanie, 75 millions de passages en caisse par an  
et une ancienneté moyenne de 13 ans pour les collaborateurs.

Les impLantations CoRa

60
magasins
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ALExAnDrE DE MOUrA  
cora Verdun - Directeur
Diplômé en 2000

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.. 

yohan KWiatKoWsKi 
cora Courrières  
Manager de rayon Crèmerie et Surgelés 
Diplômé en 2017

Après des études dans la maintenance 
en entreprise et être passé par l’enseigne 
McDonald’s, je suis entré à cora Bruay la 
buissière en tant qu’Employé au service Drive.  
J’ai intégré la promotion ECAL-CORA 2016-2017.  
A l’issue de cette formation, j’ai été nommé 
Manager du rayon 21/22 à cora Courrières.
J’ai un parcours atypique avec peu de bases  
en commerce dans la grande distribution,  
cette formation a répondu à mes attentes grâce  
à l’alliance entre la théorie et la pratique 
ainsi que la qualité des cours donnés par les 
enseignants de NEOMA Business School et  
des professionnels de cora.
Cette formation permet d’acquérir de la 
confiance, de l’expérience, de l’aisance en 
communication et en négociation, tout en 
assimilant les bases du métier. 

CEDrIC DUPUICH
cora Croissy Beaubourg - Manager de Publicité
Diplômée en 2004 

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  Cora à Croissy-
Beaubourg en tant que Manager Publicité pour 
l’Univers de la  M aison.  Je suis  aujourd’hui   
en charge de toute la communication  
non-alimentaire pour  Cora France. 

FLOrInE CrOCHETET 
cora Lunéville - Manager de rayon PFAS
Diplômée en 2011 

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. 
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un environnement 
stimulant
Le campus de Reims se compose de deux 
campus, à 5 mn l’un de l’autre par le tramway, 
qui forment un ensemble architectural 
résolument contemporain.

Il est doté d’un équipement pédagogique de 
tout premier plan : tableaux blancs 
interactifs, salles de simulation, salle des 
marchés, laboratoires de langues, locaux 
associatifs, médiathèque (Library), espaces 
de vie étudiante, plateforme e-learning, 
accès distant aux bases de connaissances et 
de documentation de l’Ecole (e-books, 
périodiques électroniques, bases de données 
spécialisées, etc.)...

Proximité du centre-ville  
et des grands axes :
•  10 mn du centre-ville de Reims, en tramway
• 10 mn des gares tGV, en tramway
• 30 mn de l’aéroport Roissy CDG, en tGV
• 45 mn du centre de Paris, en tGV

Echanger, débattre, se cultiver
De nombreuses manifestations animent le 
campus. Elles permettent aux étudiants et 
aux habitants de Reims de participer 
gratuitement à des échanges culturels, 
politiques, économiques, sociétaux… Une 
façon de contribuer à la vie de la région et à 
son enrichissement intellectuel.

la vie à reims
Un carrefour économique
Idéalement placée en France et centrale 
en Europe, Reims est naturellement devenue 
un carrefour économique important : 
pharmacie, santé, industries agro-
alimentaires, agro-bio technologies, 
spiritueux,...

Sa proximité avec Paris lui confère un 
attrait évident en termes d’investissements 
pour les entreprises. Et bien-sûr, berceau du 
champagne, Reims abrite les plus grandes 
maisons de Champagne (Lanson, Pommery, 
Mumm, Veuve Cliquot, Ruinart, Krug, 
taittinger et bien d’autres...).

Dynamisme culturel et sorties
Des salles de spectacles (La Comédie,  
La Cartonnerie, le Manège de Reims) 
et des cabarets, une multitude de bars 
à thèmes, de scènes d’improvisation, 
deux théâtres d’ampleur internationale, 
un parc des expositions, un centre des 
congrès, plusieurs musées (Beaux-Arts, 
Automobile, Palais du tau...) ainsi que 
des festivals organisés tout au long 
de l’année… 

 

Sport et bien-être
Ville à taille humaine, Reims offre néanmoins 
toutes les opportunités d’une grande ville 
en termes de sport et de bien-être, ainsi 
que des parcs et des voies vertes. Le campus 
dispose également de son propre gymnase 
où les associations sportives étudiantes sont 
très actives.

Toutes les bonnes adresses sont dans 
Le Monocle, guide de Reims gratuit réalisé 
par les étudiants de NEOMA Business School 
depuis plus de 25 ans ! 

Le campus
de reims

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.

Se loger à Reims
Sur le campus : possibilité de logements 
étudiants.  

A proximité des campus 
ou en centre-ville, vous pouvez 
également loger en résidence étudiante, 
trouver une location privée, prendre 
une chambre dans un foyer de jeunes 
ou choisir la solidarité en partageant
votre logement avec une personne âgée 
ou en colocation solidaire.

NEOMA Business School possède 
sa plateforme logement  
Elle permet de :
• Trouver / proposer une location
•  Trouver son / ses colocataire(s)  

et former des colocations
• Trouver / proposer une sous-location
•  Trouver / proposer une chambre 

temporaire 
http://housing-platform.neoma-bs.fr



conditions  
d’admission 
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.

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.

Intégrez la formation
manager de rayon ecal-cora
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processus de 
candidature
Vous pouvez  télécharger le dossier de candidature 
via nos sites internet :

www.cora-france.fr
www.neoma-bs.fr

Complétez votre dossier et retournez-le à cora,  
à l’adresse ci-dessous avant le 13 juin 2018 :
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  
26 et 27 juin 2018 à : 
NEOMA Business School - Campus 2  
120 avenue d’Epernay - 51100 REIMS

Ces épreuves se dérouleront par ½ journée.

contact
Les équipes de NEOMA Business School et cora sont  
à votre disposition pour répondre à vos questions.

•  eLsa BRandao, Assistante de programme  
03 26 77 47 95 ou elsa.brandao@neoma-bs.fr

•  Katia juLia  
01 64 62 64 44 ou kjulia@cora.fr



Campus de Reims
59, rue Pierre Taittinger 
CS 80032 - 51726 Reims Cedex

Campus de Rouen
1, rue du Maréchal Juin 
BP 215 - 76825 Mont-Saint-Aignan Cedex

Campus de paRis
9, rue d’Athènes - 75009 Paris

www.neoma-bs.fr 
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