Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager opérationnel de business unit

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
- Elaborer une stratégie et un plan d’action favorables au développement du centre de profit, en accord avec la politique de l’entreprise
- Déployer des actions à mettre en œuvre, l’attribution des moyens, la planification, le suivi et l’ajustement des actions - Gérer
budgétairement, financièrement et administrativement les actions à mener en cas d’écarts entre les objectifs et les résultats - Constituer
un réseau de partenaires fiables et de qualité pouvant soutenir le développement de l’activité - Organiser une veille attentive sur le
secteur, la concurrence, les tendances du marché favorables au développement de l’activité - Encadrer et animer l’équipe et organiser
ses missions, en fonction des projets à conduire et en contrôlant la bonne réalisation

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le/la Manager opérationnel(le) de Business Unit, exerce son activité dans tout type de secteur relevant du secteur marchand, de
celui de la production ou de la prestation de services : agence, magasin, centre...

Type d’emploi accessibles :
Chef(fe) d'agence – Responsable de centre de profit – Responsable d’entité - Directeur / Directrice de centre de profit - Directeur
adjoint / Directrice adjointe de PME/PMI – Directeur /Directrice d’agence - Responsable d'agence – Business Manager - Responsable
de Petite ou Moyenne Entreprise -PME-

Code(s) ROME :
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise

Références juridiques des réglementations d’activité :
sans

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
TALIS COMPETENCES & CERTIFICATIONS

Modalités d'évaluation :
- rapport stratégique à présenter en groupe ; soutenance orale
individuelle et collective - étude de cas en équipe sur le
déploiement d’une action et de son planning - établissement d’
une cartographie des principaux acteurs, analysant le
positionnement de chacun, ses forces et ses limites - dossier
individuel d’analyse financière de l’activité - mise en situation
professionnelle collective et individuelle à l’écrit et à l’oral sur les
modalités de fonctionnement d’une équipe

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification de "Manager opérationnel(le) de Business Unit"
comporte cinq blocs de compétences dont la validation est
indispensable au plein exercice de la fonction visée. En effet, à
ce stade de responsabilité, les groupes de compétences clés
relèvent de la veille et de la stratégie, des plans d'action à mener
qui lui sont liés, de la définition et du contrôle des aspects
budgétaires relatifs à ces plans d'action et enfin de l’
encadrement d'équipe pour la mise en œuvre des actions
indiquées.
L'articulation des blocs de compétences est
présentée dans la logique de la fonction visée, ceci étant,
chacun des blocs, qui représente un ensemble cohérent et
homogène, peut être acquis indépendamment des autres, la
certification n'étant bien entendu accessible qu'une fois
l'ensemble des cinq blocs validés.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 18/11/2019
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 18/11/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par candidature individuelle

Non

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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