Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Responsable en gestion et développement d’une 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
C1. Analyser et élaborer un diagnostic de la situation économique et financière d’une organisation
C2. Définir la stratégie d’une unité opérationnelle en cohérence avec la stratégie globale de l’organisation
C3. Elaborer un plan d’actions opérationnelles en déclinant les objectifs en axes stratégiques et en planifiant les tâches et livrables
attendus
C4. Superviser un système de pilotage de la business unit, à destination de la direction de l’organisation
C5. Réaliser un benchmark concurrentiel d’une business unit sur la base d’études de marché
C6. Concevoir et déployer un plan marketing et commercial d’une business unit
C7. Piloter l’activité commerciale au sein d’une business unit
C8. Animer une réunion d’équipe en clarifiant les objectifs de la rencontre, en utilisant des méthodes de communication et d’animation
adaptées à l’auditoire de manière à impliquer les collaborateurs et l’équipe
C9. Maîtriser sa communication quels que soient les modalités de prise de parole et l’auditoire
C10. Mener une analyse réflexive de sa pratique professionnelle en tant que manager en identifiant son type de management, ses
leviers personnels de motivation et ses modes de communication
C11. Piloter un projet dans le respect de la démarche méthodologique, en assurant la mobilisation des équipes et le développement
de la culture de l’organisation au sein de la business unit
C12. Mener un entretien dans le respect des process RH de l’organisation et de la réglementation en vigueur
C13. Définir et déployer une stratégie de gestion des compétences au sein d’une business unit
C14. Prévenir et résoudre des conflits au sein d’une business unit en identifiant le(s) élément(s) déclencheur(s)
C15. Manager une équipe et en organiser le fonctionnement au quotidien, dans le respect du cadre règlementaire et social
C16. Accompagner le changement au sein d’une business unit

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le métier s’exerce dans tout type d’entreprise, quelle que soit la taille. C’est principalement dans les structures de type PME et
grandes entreprises que s’exerce ce métier. Il peut s’exercer dans l’ensemble des secteurs d’activités. Les secteurs d’activités dans
lesquels s’exercent le plus souvent ce métier sont ceux du Commerce/Distribution, Industrie, Assurance/Banque.

Type d’emploi accessibles :
Responsable service clientèle
Responsable commercial
Responsable stratégie unité
Responsable de gestion et restructuration
Responsable logistique
Il peut également être directeur, gérant ou créateur d’une entreprise type PME

Code(s) ROME :
M1205 - Direction administrative et financière
D1406 - Management en force de vente
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise
M1707 - Stratégie commerciale

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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Références juridiques des réglementations d’activité :

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
NEOMA BUSINESS SCHOOL

Modalités d'évaluation :
Etudes de cas
Mises en situations professionnelle
Mémoire professionnel
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour viser la certification professionnelle complète, le candidat
doit :
- valider les 4 blocs de compétences,
- valider un mémoire professionnel portant sur une
problématique du monde de l'entreprise.

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 : 29/05/2020
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 29/05/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Pré-requis pour accéder au dispositif de certification (hors VAE)
Sont éligibles, les candidats titulaires d’un des diplômes suivants :
-Bac+2 et de 3 années d’expérience professionnelle.
-A titre dérogatoire et selon l’expérience professionnelle, des personnes non titulaires d’un diplôme Bac+2 peuvent candidater.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 2/3

Supplément au certificat

https://www.francecompetences.fr

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