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Management
Prépare à l'option du Titre Responsable opérationnel(le) de gestion, certifié de niveau II, code NSF 310m, paru au JO du 19/07/2017 délivré par Formatives

Pour quels métiers ?

Bachelor ?
En France, un Bachelor est un diplôme de
niveau bac +3 qui rentre dans le schéma
LMD (Licence, Master, Doctorat). Il se différencie de la licence par l’importance qui est
donnée à l’internationalisation et à la professionnalisation.

✓

Chef(fe) de rayon, Gestionnaire produit,
Adjoint(e ) ou Attaché (e ) de direction,
Animateur réseau, Chef(fe) d’agence, Responsable de plateau en centre d’appels,
Animateur(trice) commercial(e), Administrateur(trice) des ventes

Prérequis
Titulaire d’un BAC + 2 ou de 120 ECTS
(European Credits Transfer System)

Objectif

Contenu 370 h

Le (la) responsable opérationnel(le) contribue directement au développement de
l’activité de son unité pour laquelle il/elle
a une vision globale. Il/elle met en œuvre
les stratégies définies par la direction.

Gestion d’entreprise

Cursus au choix

Outils et supports d’entreprise

Droit social, des contrats, du travail ,…
Marketing / Communication
Management et ressources humaines
Techniques métier

520 h de formation

Anglais professionnel

dont 150 h d’évaluations :

Valorisation des compétences professionnelles

- Examens

Option choisie

- Rapport d’activités comprenant 5 comptes rendus et
6 rapports spécifiques

Volume horaire donné à titre indicatif

- Dossier professionnel (examen national)
- Projet professionnel
- livret d’employabilité
- Grand oral

En Formation initiale (payante) devis sur demande,
stage de 3 mois obligatoire.
En alternance (rémunérée)
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Options possibles en fonction du nombre de candidat par spécialité

Option :
Gestion comptable et
commerciale

Politique financière de l’entreprise
Diagnostic financier

Gestion de la performance
Audit interne et externe
Clôture des comptes
Consolidation des comptes

Option :
Ressources Humaines

Gestion et administration du personnel
Formation et ingénierie de la formation, GEC

Politique des salaires et des rémunérations
Mobilités internes et externes
IRP
Risques professionnels
La paie
Documents spécifiques à la gestion sociale
Bilan Social, prévisions sociales

Option :
Marketing Digital

Stratégies numériques
Community management
E-business, e-commerce
Techniques de référencement
Code html / CSS
Communication sur les réseaux sociaux
E-réputation
Yield management
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