
8 MOIS D’ÉTUDES EN ALTERNANCE 
POUR DEVENIR RESPONSABLE OU MANAGER   

EN HYPERMARCHÉ CORA

ECAL-CORA 
M A N AG E R  G R A ND E  D I S T RIB U T I O N  E T  E- C O MME RC E



ÉDITOS  

DELPHINE MANCEAU  
Directrice Générale,  

NEOMA Business School

        ans un environnement en profonde transformation, accompagner la nouvelle 
génération d’étudiants pour les préparer à leur premier emploi mais aussi à tous ceux 
qu’ils occuperont par la suite et dont certains n’existent pas encore, transmettre les 
attitudes, les savoirs et les bonnes pratiques, donner le courage de l’incertitude et  
en faire une source d’opportunités, aider les jeunes à devenir de futurs dirigeants 
pertinents, responsables, et conscients de leur rôle social et sociétal, autant d’objectifs 
auxquels NEOMA Business School s’attelle avec détermination. 

Avec 62% de professeurs internationaux, plus de 100 nationalités présentes sur nos 
campus et plus de 300 partenaires académiques dans le monde, nous offrons un cadre riche d’enseignements  
et d’ouverture culturelle à nos étudiants, garanties indéniables d’adaptabilité.

Ouverture d’esprit, Entrepreneuriat, Respect et Excellence sont les valeurs cardinales de l’École. 

Nous œuvrons avec passion en engagement au service de ce projet. Notre ambition est le succès de nos 
étudiants et diplômés, qui sont les architectes du monde de demain. L’ensemble des équipes de NEOMA 
Business School se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans l’univers du programme ECAL-CORA – 
Manager Grande Distribution et E-commerce. Bonne lecture ! 

L’internationalisation et la responsabilité 
au cœur du projet de NEOMA Business School. 

DANIELE PEDERZOLI
Directeur formation  

ECAL-CORA

      ormez-vous au secteur de la distribution et préparez-vous pour des métiers 
passionnants et innovants : Responsable d’Offre (RO), Responsable 
Approvisionnement (RA), Manager Drive ou Manager dans un des métiers des produits 
frais traditionnels en hypermarché Cora. La distribution évolue profondément pour 
répondre aux changements dans les habitudes des consommateurs et aux défis posés 
par des concurrents qui modifient en profondeur les business model existants.  
Cora, qui collabore avec Neoma depuis plusieurs années pour former les futurs 
managers de magasin, a profondément modifié l’organisation de ses hypermarchés afin 
de donner plus d’autonomie aux responsables qui doivent contribuer à la création de 
l’hypermarché de demain.

Le Responsable d’Offre et le Responsable Approvisionnement occupent des rôles clés 
dans cette transformation parce qu’ils/elles doivent contribuer à appliquer la stratégie 

du magasin en l’adaptant au plus près à sa zone de chalandise. Ils encadrent des équipes d’employés et 
planifient leur travail au quotidien. Ils contribuent à la performance économique et qualitative des catégories 
de produits qui leur sont confiées. Le manager Drive utilise les techniques du e-commerce pour organiser  
et développer l’activité commerciale de son périmètre. C’est un commerçant qui veille à la qualité du service  
et du conseil auprès de ses clients. Il mobilise son équipe et développe la performance collective. Les manager 
de rayon produits frais traditionnels transmettent aux membres de leurs équipes les valeurs du “bien manger” 
et s’assurent qu’ils deviennent de grands professionnels des métiers de bouche au service des clients. 

A la fin de la formation, vous pourrez donc assumer un rôle avec des fortes compétences commerciales, 
d’encadrement et de gestion, dans une entreprise qui favorise l’autonomie et la prise de responsabilités.
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INTÉGREZ NEOMA BUSINESS SCHOOL
Une ambition forte de challenger 
Dans une démarche agile, caractérisée par l’approche « test and learn », NEOMA Business School se remet en  
question et adopte un esprit de challenger. « Ce que nous voulons challenger ? D’abord nous-mêmes ! », détaille 
Delphine Manceau, Directrice Générale. « Mais aussi la manière d’appréhender l’international, les méthodes 
pédagogiques, la vision du digital et l’aménagement des campus. Notre objectif n’est pas simplement de suivre  
les innovations mais bien de les créer ». Ainsi, NEOMA Business School a construit son nouveau plan stratégique 
autour d’une ambition affirmée : devenir le challenger innovant des plus grandes Business Schools internationales.

Positionnement dans les classements  
en France et à l’international : 

7ème  ex aequo  
au classement général des Grandes 
Ecoles de commerce (L’Etudiant, 2019)

2ème  au classement Négociation, 
Vente, Commerce, Distribution  
pour ECAL (Meilleurs Licences, Bachelors  
& Grandes Écoles, Eduniversal 2019)

6ème  école française  
du prestigieux classement  
de Shanghai (catégorie Business  
Administration - 2018)

19ème mondial  
dans le classement international 
2019 des Masters in Management  
de The Economist 

Excellence  
académique :

170  
professeurs permanents

+60%  
d’enseignants internationaux

1 200  
intervenants professionnels

Un réseau  
puissant :

1 communauté de    
6 800 entreprises

Des liens privilégiés avec   
+ de 200 entreprises majeures

1 réseau de plus de    
62 300 diplômés

335 partenaires internationaux

150 ans  
d’expérience

3 campus  
Reims, Rouen et Paris

3 accréditations  
internationales

9500 étudiants  
de 100 nationalités   
                 différentes
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Pourquoi choisir la formation
ECAL-CORA – MANAGER GRANDE DISTRIBUTION  
ET E-COMMERCE
ECAL-CORA – Manager Grande Distribution et E-commerce est un programme spécialisé qui 
forme, en moins d’un an, les futurs Responsables en hypermarché Cora, rattachés aux Manager 
d’univers. En parallèle d’un enseignement théorique, vous rejoignez une enseigne phare de la 
distribution qui développe une approche commerçante plaçant l’ambition humaine, l’ambition 
client et l’ambition économique au cœur de son projet.

Un tremplin vers un poste de manager

Le secteur de la distribution est très 
dynamique. La formation ECAL-CORA aussi !  
Les enseignements délivrés à NEOMA ont été 
élaborés en collaboration avec Cora pour 
correspondre aux besoins les plus actuels 
de l’enseigne (produits, services, gestion, 
marketing, management, etc.).

Une fois diplômé(e), vous accédez ainsi au 
poste de Responsable d’Offre, Responsable 
Approvisionnement, Manager Drive ou Manager 
Produits Frais Traditionnels et serez amené(e) à 
encadrer une équipe d’employés. 

Un diplôme reconnu

Les études ECAL-CORA – Manager Grande 
Distribution et E-commerce sont validées par 
un diplôme de Manager de Rayon. Ce titre est 
certifié Niveau II et référencé à la Commission 
Nationale de la Certification Professionnelle 
(CNCP). 

Une formation distinguée dans le 
secteur depuis près de 60 ans
ECAL est une formation reconnue par les 
entreprises du secteur de la distribution en 
France (N°2 du classement Négociation, Vente, 
Commerce, Distribution des Meilleurs Licences, 
Bachelors & Grandes Ecoles Eduniversal 2019) 
et ECAL-CORA Manager Grande Distribution 
et E-commerce est sa déclinaison en 
partenariat avec l’enseigne Cora. E-commerce, 
développement durable… : la formation évolue 
avec les nouvelles exigences du secteur, et vous 
assure une insertion professionnelle réussie ! 

Un financement assuré,  
une formation rémunérée

Pour lever tout frein financier et favoriser votre 
réussite, les étudiants seront embauchés 
chez Cora pendant la formation en contrat de 
professionnalisation. Cora prend en charge le 
coût de la formation et vous serez rémunéré(e) 
pendant celle-ci. De plus vous bénéficierez 
d’une aide au logement et aux déplacements. 

ECAL-CORA est plus qu’une formation, c’est aussi la 
possibilité d’intégrer en CDI un des 61 hypermarchés 
Cora en France une fois diplômé(e).
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DEVENEZ COMMERÇANT CHEZ

Samuel TOURY  
Directeur de Cora Lens 
Coordinateur RH Formation Cora

Depuis plus de 30 ans Cora forme en 
alternance de jeunes collaborateurs 
en partenariat avec NEOMA Business 
School. Cette formation pratique en 

contrat de professionnalisation a su se transformer au fil du 
temps et a vu passer nombre de ses managers, cadres et 
directeurs de magasins. 

Aujourd'hui la formation évolue à nouveau pour s'adapter aux 
réalités du commerce d'aujourd'hui et de demain. Elle vous 
propose de découvrir et  de développer vos compétences 
dans 4 domaines : l'offre commerciale, l'approvisionnement, 
les produits frais et bien sûr le e-commerce.

Rejoignez nous et trouvez à Cora une opportunité de carrière 
dans une des enseignes les plus agiles de la distribution 
d'aujourd'hui !  

Jean-Yves PERICAT,  
Responsable Institut  
de Formation Cora

Chaque année, l’institut de formation 
Cora forme en partenariat avec 
Néoma une nouvelle promotion Ecal. 
L’alternance entre les matières 
professionnelles et l’expérimentation 

sur le terrain rend ce programme très attractif et vivant. 

La formation est un point clé du développement des 
compétences des équipes Cora. L’enseigne investit fortement 
dans ce domaine et c’est un plaisir d’accompagner nos 
collaborateurs et de les rendre acteurs de leur réussite 
professionnelle.  



Quatre orientations métier
Pendant votre cursus, vous aurez l’occasion de découvrir quatre métiers et de vous positionner en accord 
avec l’entreprise sur celui qui correspond le mieux à vos aptitudes et vos intérêts.

Responsable d’Offre 
Il/elle pilote et met en œuvre la politique commerciale 
définie et fait progresser les catégories de produits dont 
il/elle est responsable. 

Cela consiste en : 

•  Développer l’attractivité et les ventes des catégories de 
produits qui lui sont confiées,

•  Réaliser les implantations de ses catégories et les animer,

•  Piloter la performance de ses catégories.

Arnaud LEPAUL,  
Responsable d’Offre,  
Cora Blois
Diplômé ECAL-CORA 2017

Après 4 années passées à Cora 
Remiremont dans les secteurs cafétéria, crémerie 
puis surgelés au titre d'employé commercial, ma 
volonté de progresser professionnellement 
m'a naturellement conduit vers la formation 
ECAL. J'ai effectué mon année de formation en 
alternance à Cora Blois. Aujourd'hui je suis Res-
ponsable d'Offre dans les univers de l'édition 
et la technologie. La formule d'apprentissage 
en alternance avec l'école NEOMA est très inté-
ressante car elle m'a donné à la fois des outils 
théoriques modernes, et m’a également permis 
de développer des compétences en management 
sur le terrain.  

Responsable Approvisionnement 
Il/elle coordonne et garantit la qualité et l’efficacité du 
processus d’approvisionnement. 

Cela consiste en : 

•  Planifier le travail et encadrer les équipes terrain au 
quotidien,

•  Garantir le process logistique « du camion à la gondole »

•  Piloter et réaliser les contrôles qualité et garantir « un 
mètre à mètre parfait ».

Florine CROCHETET,  
Responsable d'offre PGC,  
Cora Luneville
Diplômée ECAL-CORA 2011 

Mon goût pour le management et 
le commerce dans le secteur de la 

grande distribution m’a naturellement dirigée vers les 
études me permettant d’intégrer Cora. Ainsi, après 
avoir obtenu mon Bac Pro Commerce et mon BTS 
Management des Unités Commerciales, j’ai intégré 
la formation ECAL-CORA. Après mes études, j’ai été 
embauchée en région parisienne dans le magasin 
Cora Massy où j’ai passé deux années au rayon textile. 
Suite à cette expérience enrichissante, j’ai décidé 
d’intégrer Cora Lunéville où j’ai occupé plusieurs 
postes en tant que Manager de Rayon : les Produits 
Frais Libre Service, la Crèmerie, les Produits Frais 
Avec Service, la Poissonnerie et la papeterie, livres 
et accessoires multimédia. Prochainement, je serai 
Responsable d'offre du Liquide et de la Droguerie 
Hygiène et Parfumerie. Sur ce poste, je vais développer 
l'attractivité et les ventes, animer les implantations 
et piloter les performances.  

6



7

Manager Drive 
Il/elle prend en charge l’activité commerciale du Drive  
de son magasin ainsi que le management de son équipe. 

Cela consiste en : 

•  Organiser le travail de son équipe afin de répondre aux 
commandes clients dans les règles d’hygiène et de 
sécurité 

•  Gérer et optimiser la planification de commande, la 
géolocalisation des produits, les créneaux d’enlèvement

•  Animer son site internet en mettant en avant les 
opérations promotionnelles

•  Gérer son compte d’exploitation

•  Former et accompagner les nouveaux collaborateurs

Manager de rayon produits frais 
traditionnels 
Il/elle développe l’attractivité et la qualité de l’offre  
de son rayon, manage son équipe avec les valeurs Cora 
Produits Frais Traditionnels. 

Cela consiste en : 

•  Créer un assortiment de produits de qualité en lien avec 
sa région et les attentes clients

•  Accompagner l’équipe au quotidien pour professionnaliser 
et former

•  Piloter au quotidien sa gestion.

Yaniss AICH,  
Manager fruits et légumes, 
Cora Ermont
Diplômé ECAL-CORA 2014 

Issu d'une formation en manage-
ment des unités commerciales, 

j'ai intégré la formation en alternance au sein de 
Cora Ermont. J'ai ensuite intégré Cora Arcueil 
en qualité de Responsable de rayon poisson-
nerie durant 1 an. Fort de cette expérience, on 
m'a offert l'opportunité de mettre en place les 
nouveaux concepts au rayon poissonnerie à 
Ermont, projet que j'ai piloté durant 1 an et demi. 
Aujourd’hui, cela fait 3 ans que je gère le rayon 
fruits et légumes que j'ai réussi à transformer. J'y 
ai apporté également des valeurs de proximité 
et de praticité. C'est vers ce sens du commerce 
que nous devons aller.  

Jérôme MIART,  
Directeur, Cora  
Reims La Neuvillette
Diplômé ECAL-CORA 1996 

Titulaire d'un BEP de mainte-
nance et d'un BTS Technico-commercial, rien ne 
me destinait à la grande distribution.
C'est à travers un emploi saisonnier que j'ai 
fait mes premiers pas dans cette formidable 
entreprise. Puis j’ai suivi la formation en alter-
nance ECAL. Cela m'a permis de découvrir tous 
les métiers qui composent Cora. C'est grâce à 
la confiance en mes managers ainsi qu'en la 
liberté de créer et d'innover, chose que l'on ne 
retrouve dans aucune autre enseigne, que j'ai 
eu la possibilité d'évoluer du poste d'Assistant 
Manager de Rayon à celui de Directeur d'un de 
nos hypermarchés. On vous attend !  



PÉRIODE 1
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          ZOOM sur : Le mémoire de fin d’étude  
La formation se termine par la présentation d’un mémoire et sa soutenance devant une commission composée 
par des directeurs de magasins et des intervenants de NEOMA.
Le mémoire doit traiter d’une problématique du magasin dans lequel l’étudiant est en alternance, et doit être 
développée comme un projet (problématique – analyse de la situation – évaluation des alternatives – proposition de 
solution – mise en place de la solution proposée- analyse des résultats). La problématique est définie en collaboration 
avec le Directeur du magasin, le tuteur dans l’entreprise et la direction du programme de NEOMA.
Pour sa réalisation, un cours de méthodologie et des suivis réguliers avec un intervenant de NEOMA sont prévus.  
De plus, une soutenance intermédiaire est organisée en présence du Directeur du programme et des responsables 
Cora pour évaluer l’avancement du travail et identifier les points d’amélioration avant la soumission du mémoire.

L’alternance école / entreprise vous permet de mettre en pratique vos compétences au fur-et-à-mesure au 
sein d’un hypermarché Cora. Elle fera de vous le collaborateur doté de compétences et de connaissances 
techniques que recherche l’enseigne Cora.
ECAL-CORA c’est : 
•  Une formation conjuguant l’excellence académique d’une Grande École et l’expertise terrain d’une 

grande enseigne,
•  Une promotion à taille humaine favorisant les échanges.

  Cours campus 
Reims  
• 2 semaines

Séminaire 
d’intégration,  
le secteur, l'entreprise 
et découverte des 
actions marketing

  Entreprises  
• 1 semaine

Découverte de 
l’entreprise,  
des univers et de 
l’organisation

Un cursus en alternance

PÉRIODE 2

  Cours campus 
Reims  
• 4 semaines

- Le marketing de la 
distribution
- Logistique et gestion 
de la supply chain
- Connaissance des 
produits

  Entreprises  
• 4 semaines

Découverte 
des métiers de 
Responsable d’Offre 

PÉRIODE 3

  Cours campus 
Reims  
• 2 semaines

- Les services dans 
l'hypermarché 
 

  Entreprises  
• 4 semaines

Découverte du métier 
de Responsable 
Produits Frais 
Traditionnels 

PÉRIODE 4

  Cours campus 
Reims  
• 3 semaines

- Les outils du contrôle 
de gestion

  Entreprises  
• 3 semaines

Découverte du métier
de Responsable
d’approvisionnement
et de Responsable
Drive

PÉRIODE 5

  Soutenance  
du mémoire   
• 1 jour

  Cours campus 
Reims  
• 4 semaines

- Les normes et
réglementations
- Techniques et outils
de travail en groupe et
d’encadrement d’une
équipe

  Entreprises  
• 9 semaines

Prise de fonction en
accompagnement
d’un manager déjà
opérationnel (RO - RA -
PFT - Drive)



Situation
Proximité du centre-ville et des grands axes :
  10 min du centre-ville de Reims, en tramway ;
  10 min des gares TGV, en tramway ;
  30 min de l’aéroport Roissy CDG, en TGV ;
  45 min du centre de Paris, en TGV.

UN ENVIRONNEMENT  
STIMULANT
Le campus rémois de NEOMA est composé de deux 
ensembles situés à 5 minutes de tramway l’un de l’autre, 
distants d’une dizaine de minute du centre-ville. Ensemble 
architectural contemporain, ses équipements pédagogiques 
fournissent aux étudiants un cadre de vie idéal. Tableaux 
interactifs, salles de simulation, médiathèque, laboratoire  
de langue et gymnase sont à la disposition des néomiens.

61 HYPERMARCHÉS CORA 
OÙ FAIRE VOTRE  
ALTERNANCE 
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Cora, 
LE DISTRIBUTEUR À L’ESPRIT « COMMERÇANT »
Cora, c’est avant tout une belle aventure humaine. Depuis 1969, les femmes et les hommes de Cora sont les 
acteurs clé de sa réussite. Depuis 50 ans, l’entreprise évolue et innove grâce à l’engagement de chacun.

61 hypermarchés 

18000 salariés en France

20 magasins en Belgique, au Luxembourg et en Roumanie

LE CLIENT AU CENTRE  
DE L’ATTENTION 
L’enseigne affiche un projet d’entreprise « 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 qui contribuent  
aux performances,

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

UNE OFFRE COMPLÈTE  
ET QUALITATIVE 
Cora s’attache à mettre en avant une véritable expertise dans 
les Produits Frais Traditionnels. Créée en 2016, l’école métiers 
de l’enseigne forme les équipes magasin et leur permet de 
devenir de grands professionnels des métiers de bouche 
(boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromage, 
poissonnerie, fruits et légumes, restauration). 

De plus, les magasins Cora répondent encore mieux aux besoins 
des clients en intégrant un pôle de nouvelles offres au travers 
du « village des services » (E-cigarette, bar à encre, travaux 
photos, prêt personnel, programme de fidélité, billetterie, 
reproduction de clés, vente de produits techniques, réparation 
de smartphones, location, aide à la personne…).
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CONDITIONS
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 3 ans  
dans une entreprise de la grande distribution.

L’alternance école / entreprise se fait sous contrat de 
professionnalisation.

CONTACT

Sidonie HINSINGER 
03 26 77 47 88

sidonie.hinsinger@neoma-bs.fr

Admission  

ÉPREUVES DE SÉLECTION :  
16 et 17 juin 2020
Si votre dossier est présélectionné, vous serez 
convoqué(e) sur le campus de NEOMA Business 
School, à Reims, pour un entretien avec un jury 
composé d’enseignants et de directeurs de magasins 
Cora. 

PROCESSUS DE CANDIDATURE
Téléchargez le dossier de candidature via nos sites internet 
www.cora-france.fr ou www.neoma-bs.fr 

Complétez votre dossier et envoyez-le avant le 7 juin 2020  
à l’attention de :

Sidonie HINSINGER 
Service Undergraduate 
NEOMA Business School Campus 2 
120 Avenue d'Épernay 
51100 Reims.

Ou par email : sidonie.hinsinger@neoma-bs.fr



GÉNÉRIQUE GÉNÉRIQUE GÉNÉRIQUE

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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Be passionate.  
Shape the future


