Supplément au certificat
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1. Intitulé du certificat 1

Responsable d’unité opérationnelle

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
1.Déploiement de la stratégie de l’entreprise au sein de l’unité ou du département à piloter. La finalité est de coordonner l’ensemble
des actions et des ressources pour atteindre les objectifs déterminés.
Le responsable d’unité opérationnelle traduit la stratégie générale de l’entreprise en politique marketing, commerciale, financière,
garantit la transmission des éléments de stratégie aux collaborateurs, dans son unité ou département ou lorsqu’il seconde la direction,
par unité ou département et donne du sens pour motiver les équipes.
- Il met en œuvre les procédures et prévisions d'activités en termes d'objectifs.
- Il conduit les projets opérationnels, optimise et rentabilise l’unité, le département.
- Il optimise l’utilisation des outils de gestion, de contrôle budgétaire, évalue la performance des unités (tableaux de bord,
indicateurs…).
- Il supervise la mise en œuvre de la politique d’achat, d’approvisionnement et de logistique.
Le responsable d’unité opérationnelle gère et optimise la communication entre les collaborateurs et les managers. Il est le représentant
des équipes et assure la communication transversale entre les unités. Il rend compte et est force de propositions. Il est le garant de la
bonne communication entre la direction et les équipes.

2.Mise en œuvre, gestion et contrôle des moyens à disposition des collaborateurs afin d’atteindre les objectifs et participer à la
pérennité de l’entreprise.
Le responsable d’unité opérationnelle garantit et gère les moyens à disposition des collaborateurs pour atteindre leurs objectifs,
applique la réglementation et met en conformité les unités.
- Il assure le fonctionnement opérationnel de l’unité ou du service et gère les dysfonctionnements, prévient les risques et propose des
actions correctives. Il agit pour l’entreprise dans sa globalité lorsqu’il seconde un dirigeant.
- Il détecte, analyse et hiérarchise les risques de dysfonctionnement, les aléas et leurs impacts.
- Il propose des modifications de procédures selon les changements imposés par l’activité.
- Il optimise les adéquations entre les ressources humaines, les financements, les moyens et les objectifs de réussite d'un projet.
- Il développe une gestion de projet Agile pour garantir la fluidité, l’implication des équipes et l’atteinte des objectifs en couts, délais et
résultats attendus.

3.Coordination des moyens humains à la réussite de la stratégie de l’unité, du service, du département et la fluidité des interactions
entre membres d’une équipe
Le responsable d’unité opérationnelle est amené à organiser, coordonner et contrôler les missions des collaborateurs, avec
délégation.
- Il manage la performance de ses équipes ou de chaque équipe lorsqu’il seconde le dirigeant, évalue et développe les compétences
des collaborateurs, accroît la motivation au travail et contribue à la culture d'entreprise, détermine ou participe aux besoins en
recrutement.
- Il développe la culture d’entreprise définie par la direction.

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.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le responsable d’unité opérationnelle exerce dans tous les secteurs d'activité et dans tous les types d'activités dans les grandes
entreprises, petites ou moyennes entreprises ou TPE.
Type de marché :
- National
- International

Type d'emplois accessibles :
- Responsable d’unité opérationnelle
- Adjoint de Direction (PME)
- Responsable d’unité commerciale
- Business support
- Auto entrepreneur, créateur d’entreprise
- Adjoint Chef de Service (Industrie ou Administration)

Codes ROME :
D1406 - Management en force de vente,
M1200 - Comptabilité et gestion

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 14/10/2020
Durée de l'enregistrement en années : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 14/10/2022

1/ Une évaluation sommative individuelle réalisée par une
épreuve de synthèse spécifique à chaque bloc de compétences
composant le titre (mise en situation professionnelle reconstituée,
présence d’un Jury).
Les épreuves sont évaluées par un jury composé de deux jurés
évaluateurs, dont un indépendant de l’autorité de certification.
Le contenu et les modalités d’organisation de ces épreuves sont
organisées de la manière suivante .
· En fin d’épreuve, le jury de bloc évalue le travail rendu à l’aide
d’une grille spécifique précisant les compétences évaluées, et
pour chacune de ces compétences les seuils attendus.
· Chaque compétence fait l’objet d’une évaluation de type : Acquis
ou Non acquis sur la base de critères d'évaluation.
A l’issue des mises en situation, sur la base de leurs observations
reportées dans les grilles d’évaluation, les jurés complètent une
fiche ‘résultats à l’épreuve de synthèse’. Cette fiche est remise au
Jury de certification pour sa délibération.
2/ Une évaluation à l’issue du parcours de formation reprenant
l’ensemble des acquis des blocs de compétences :
Le candidat présente en fin de parcours un rapport de
compétences composé d’une contextualisation de son expérience
professionnelle, de ses activités menées en réel sur le terrain, sur
son périmètre en responsabilité. Le candidat réalisera une fiche
de compétences pour chacun des blocs afin d’illustrer sa
participation aux activités professionnelles et sa capacité à
observer et préconiser des actions cohérentes avec un contexte
professionnel.
Enfin, il résoudra une problématique commandée, diagnostiquée
ou observée en proposant des améliorations significatives pour
l’organisation, l’unité, le département, le service. Ce rapport donne
lieu à un écrit et à une soutenance de 45 minutes devant un jury
de professionnels.
3/ Une évaluation finale par le jury de certification
Pour tous les candidats au titre, exceptés les candidats en
processus de validation des acquis de l'expérience. Le jury de
certification est seul, habilité à délivrer le Titre. A l’issue, le jury
peut :
- Délivrer le titre complet
- Décider d’une validation partielle
- Ne pas attribuer le titre
Pour délibérer, le jury dispose des éléments suivants :
• Les résultats du candidat aux épreuves de synthèse des
blocs. Ces résultats sont transmis par l’intermédiaire de la fiche
« résultats aux épreuves de synthèse ».
• La ou les attestations de certification, pour un candidat ayant
déjà acquis un ou plusieurs blocs de compétences.
• Le livret 2 de preuves pour un candidat se présentant par la
voie de la VAE.
Le jury peut décider de ne pas attribuer le titre, et ne reconnaître
au candidat aucun bloc de compétences. Il motivera alors sa
décision, en apportant des précisions et conseils sur la suite de
parcours possible (ex : formation complémentaire nécessaire)
pour le candidat, expérience professionnelle complémentaire.
Le jury peut décider d’une validation partielle du titre. Dans ce cas
le jury dresse la liste les blocs de compétences validés et la
reporte dans une attestation de certification remise au candidat.
Le jury devra motiver sa décision et apporter au candidat des
conseils et préconisations, notamment en termes de formations

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 3/4

Supplément au certificat
complémentaires éventuellement nécessaire, afin de lui donner
les meilleures chances de pouvoir se représenter à la certification
avec succès. Le candidat devra donc s’il le souhaite se
représenter ultérieurement à l’examen, aux épreuves lui
permettant de valider les blocs de compétences non validés par le
jury de certification, et le cas échéant en justifiant de démarches
conformes aux préconisations de celui-ci. L’ensemble de ces
démarches pourra être conduit dans un délai correspondant à la
limite de la validité du titre.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Chaque bloc de compétences est évalué de manière
indépendante et autonome.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

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

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

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

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Titre de Niveau 5 ou équivalent ou de niveau 4 avec 3 ans d’expérience professionnelle (Avis de la Commission Pédagogique) quelle
que soit la filière suivie.

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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