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Le.la titulaire du titre MUM spécialisé en produits 
musicaux, souvent lui.elle-même musicien.ne ou 
amateur.trice de musique, informe, conseille et assiste 
une clientèle de professionnel.le.s et d’amateur.
trice.s dans ses achats d’instruments, d’accessoires, 
de partitions, de supports musicaux, de matériel 
technique, etc. De plus, il.elle gère un portefeuille 
clients, les flux de marchandises, les résultats 
économiques et peut manager une équipe.

Le.la titulaire de ce titre connaît le marché de la 
musique, les professionnels du secteur et les produits 
musicaux. Il.elle maîtrise des connaissances en culture 
musicale, en histoire de la musique, en acoustique et en 
organologie. Il réalise l’entretien et la maintenance de 
base des instruments de musique.
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Diplôme

• Un institut dédié aux métiers de la musique, avec la 
facture instrumentale pour cœur d’expertise
• Une équipe pédagogique spécialiste de la vente dans 
l’environnement musical
• Des partenaires et intervenant.e.s professionnel.
le.s. du secteur de la musique
• Un pôle recherche et innovation sur les enjeux 
techniques, numériques et environnementaux du 
secteur musical
• Un parc instrumental dédié au prêt et à la pratique 
musicale
• Des ateliers de réparation/maintenance/fabrication 
en facture instrumentale
• Un accompagnement individuel 

Les atouts

• Formation accessible uniquement en alternance :  
24 mois dont 22 semaines à l’ITEMM

Durée

Tarif de la formation
Gratuit

• Accompagnement via la cellule apprentissage / alternance, 
analyse pédagogique du dossier, contrat d’apprentissage / de 
professionnalisation avec une entreprise

Modalités d’accès



Méthodes mobilisées et modalités 
d’évaluation

• Cours présentiels et distanciels, 
• Alternance de périodes en entreprise et à l’ITEMM
• Modalités d’évaluation : auto-évaluation, évaluation continue, 

examen à l’issue de chaque bloc
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Suites de parcours et débouchés 
Suite de parcours : Licence pro, Bachelor, diplôme ou titre de 
niveau 6 dans le commerce et la vente
Débouchés :
• En structure de vente : vendeur.euse spécialisé.e, chef de 

rayon, manager de rayon / d’univers commercial, responsable 
de magasin / de point de vente, gérant.e de magasin, 
gestionnaire de centre de profit, etc.

• Auprès de fabricants, distributeurs ou importateurs de 
marques de produits musicaux : commercial.e, assistant.e 
chef de produits, chef de produits, etc.

Contact

• Projet professionnel en lien avec commerce et la vente dans 
le secteur de la musique

• Certification de niveau 4  (Baccalauréat ou titre équivalent) 
ou expérience professionnelle en vente de minimum 2 ans

• Âge :
 - Apprentissage : jusqu’à 29 ans révolus. Sans limite 
d’âge pour un.e candidat.e reconnu.e comme travailleur.euse 
handicapé.e (RQTH) ou ayant un projet professionnel de création 
ou de reprise d’entreprise
 - Contrat de professionnalisation : jusqu’à 25 ans ou 
plus de 26 ans pour les demandeurs d’emploi
• Qualités attendues : écoute, sens de la communication, 

curiosité, sensibilité musicale

Prérequis
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Pour toute demande particulière ou 
passerelle*, nous contacter 
(renseignements@itemm.fr)

 * dispense de certaines matières à l’examen. 

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap

Pour toute demande particulière en lien avec des difficultés 
d’apprentissage (problématique dys, besoin d’aménagement, 
problématique santé, RQTH, …), contactez notre référente 
handicap  Gaëlle Chaillou : gaelle.chaillou@itemm.fr

Formation organisée autour de 3 blocs 
de compétences professionnelles

BLOC 1 - Développer la dynamique commerciale d’un 
rayon ou d’un magasin de vente de produits musicaux 
dans un environnement omnicanal (Commerce digital, 
réseaux sociaux, etc.)

• Vente traditionnelle / expérientielle / digitale, 
marketing et marchandisage des produits musicaux

• Connaissance des produits musicaux 
• Mise en place de plan d’actions : création d’animations 

culturelles et musicales génératrices de fréquentation 
et de chiffre d’affaires

• Connaissances techniques d’entretien et de 
maintenance des instruments de musique de premier 
niveau

• Connaissances en organologie

BLOC 2 - Optimiser la performance et la rentabilité 
financière d’un rayon ou d’un magasin de vente de 
produits musicaux

• Connaissance du marché de la musique et de ses 
acteurs

• Réalisation de prévisionnels économiques et 
financiers en lien avec ce marché

• Gestion des résultats économiques et financiers des 
ventes de produits musicaux

• Gestion des stocks / des flux des marchandises 
spécifiques aux magasins de musique.

• Les enjeux de l’import/export : connaissances des 
réglementations douanières et fiscales du commerce

• Les enjeux environnementaux : connaissances et 
sensibilisation à l’écoresponsabilité, connaissances de 
la réglementation et des mesures environnementales 
en lien avec les produits musicaux et les matériaux 
associés

• Connaissances en culture musicale, en histoire la 
musique et en acoustique

BLOC 3 - Manager l’équipe d’un rayon ou d’un magasin de 
vente de produits musicaux

• Conduite et animation d’une équipe
• Organisation et optimisation du travail de son équipe
• Connaissance des réglementations sociales et 

sanitaires, et des risques sécurité/santé
• Connaissances sur les Conventions collectives et les 

branches professionnelles
• Connaissance et mise en œuvre de différents types de 

management


