Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager d'unité fonctionnelle et opérationnelle

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

3. Eléments de compétences acquis
Le Manager d'unité fonctionnelle et opérationnelle, sous l’autorité de la direction générale, exerce des responsabilités élevées de
management général ou fonctionnel d’une unité ou d’un service opérationnel ou administratif.
Il est responsable du fonctionnement général de son unité ou de son service. Il est le garant du respect de la stratégie de l’institution, de
sa traduction en objectifs opérationnels et de la bonne exécution des missions de son unité ou de son service.
Il constitue un pôle essentiel de l’adhésion du personnel aux projets institutionnels par l’exemple donné et les valeurs qu’il porte et
transmet. Il est le relais privilégié de la direction auprès de ses collaborateurs, au quotidien ou dans la conduite du changement. Dans
ce cadre, il développe et entretient à son niveau une vision globale de l’institution et de l’environnement interne et externe de son
domaine d’activité.
Il assure le pilotage, la planification et l’organisation, des activités techniques, logistiques et administratives du service, la gestion des
moyens (humains, financiers, matériels et techniques, infrastructure), la veille et l’information relative à son périmètre de responsabilités
et des missions qui lui sont confiées. Par ses observations, il a la capacité de proposer à la direction des orientations de haut-niveau.
Ses fonctions d’encadrement et d’organisation d’une unité ou d’un service comportent une part stratégique : il propose et décide des
changements, assure l’appréciation, le développement, l’allocation et le contrôle des compétences et des moyens humains, matériels et
financiers de son service, dans le respect des délais et l’optimisation des coûts et des ressources. Il initie des projets stratégiques dans
leurs phases de préparation, de mise en œuvre, d’animation et d’évaluation, en tenant compte des aspects humains, managériaux, RH,
matériel et budgétaires.
Il accompagne la stratégie de l’organisation dans ses évolutions et développe des aptitudes d'analyse, de synthèse, de négociation et
des capacités d'adaptation rapide aux situations et à l’environnement afin d’innover et proposer des améliorations de fonctionnement de
son unité ou de son service.
Enfin, il assure régulièrement la permanence et la continuité des actions de la direction au niveau de la structure. Il est également
chargé de rechercher et mettre en œuvre des solutions techniques innovantes adaptées aux impondérables rencontrés et au contexte
des situations.
Il dispose généralement d’une expertise propre à sa fonction (méthodes, savoirs techniques, procédures) et de compétences
transverses d’analyse et de décision, d’anticipation, de maîtrise des processus lui permettant de piloter l’activité et/ou les projets qu’il
supervise. Pour cela, il mobilise les membres de son unité ou de son service dans le cadre de conduite de projets ou de groupes de
travail. Il transpose les évolutions mises en œuvre en adaptant ensuite les compétences requises par les organisations et les
technologies
tout
en
veillant
et
en
garantissant
la
qualité
des
services
et
prestations.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Au sein du ministère des Armées, le titulaire de la certification professionnelle travaille au sein d’un état-major central ou
opérationnel, d’un organisme interarmées, d’un service technique, administratif ou logistique ou encore d’une unité ou d’un
groupement dédié aux opérations.
Dans le secteur civil, le titulaire de la certification professionnelle est apte à exercer son activité managériale auprès d’une très
grande variété d’employeurs, relevant indifféremment de l’industrie ou des services aux entreprises, quels que soient le contexte et le
milieu.
La taille des entreprises qui emploient le Manager d'unité fonctionnelle et opérationnelle est très variable : allant de la PMI/PME à la
grande entreprise, avec large délégation.
Secteurs accessibles : - Gestion ; administration générale ; finances ; budget ; comptabilité ; ressources humaines ; affaires
juridiques ; communication ; - Industries de production, de transformation et de maintenance (conception, planification, organisation,
logistique d’activités industrielles en mécanique, électricité, énergie, nucléaire) ; - Conception, planification, organisation, logistique d’
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opérations aéro-maritimes, sous-marines, contrôle des opérations aériennes, coordination tactique aéronautique, expertise en
systèmes complexes, déminage ; - Prévention, hygiène et sécurité au travail ; - Surveillance et sécurité des sites sensibles ; Systèmes d’information, réseaux, télécommunications, cybersécurité.

Type d’emploi accessibles :
Au sein du ministère des armées, la désignation de "Manager d'unité fonctionnelle et opérationnelle" renvoie aux libellés d’emplois
suivants : Attaché de défense ; Responsable ou chef de bureau ; Responsable ou chef de cabinet ; Responsable ou chef de centre
; Responsable ou chef de cours ; Responsable ou chef de département ; Responsable ou chef de détachement ; Responsable ou
chef de division ; Responsable ou chef de groupement ; Responsable ou chef des opérations ; Responsable ou chef de section ;
Responsable ou chef de service ; Officier de programmes, officier supérieur adjoint, officier traitant.
Dans le secteur civil, cette désignation renvoie aux intitulés suivants : Manager général ; Manager fonctionnel ; Manager
opérationnel ; Manager d’entreprise ; Responsable d’entreprise, responsable de service ou de département ; Directeur d’unités
opérationnelles ; Directeur de service, directeur d’agence, directeur adjoint ou directeur d’entreprise.

Code(s) ROME :
M1205 - Direction administrative et financière
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
M1503 - Management des ressources humaines

Références juridiques des réglementations d’activité :
L’obtention du statut militaire et la qualité d’officier, d’active ou de réserve, sous réserve des conditions de recrutement en vigueur,
sont exigés par le ministère des armées pour exercer cet emploi au sein du ministère des armées.

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MINISTERE DES ARMEES

Modalités d'évaluation :
Par la voie de la formation : L’évaluation se fait par des
exercices pratiques de mise en situation, des études de cas et
des simulations. Pour les candidatures par VAE : Livret 2 de
présentation de l’expérience, complété par un entretien oral avec
le jury, entretien assorti ou non d’une mise en situation simulée
voire réelle.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification professionnelle de « Manager d’unité
fonctionnelle et opérationnelle » est constituée de quatre blocs
de compétences. Son obtention est conditionnée par leur
acquisition cumulative.

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 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 24/07/2025

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Non

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

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

Non

En contrat d’apprentissage

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Au-delà des prérequis d’admission dans les parcours certifiants propres à chaque armée, l’attribution de la future certification
professionnelle nécessite :
Pour l’armée de Terre D’avoir le statut d’officier d’active ou de réserve ; Et d’avoir suivi avec succès le(s) stage(s) de cursus (actions
de formation) permettant l’obtention du diplôme d’état-major (DEM).
Pour l’armée de l’Air D’avoir le statut d’officier d’active ou de réserve ; Et d’avoir obtenu le diplôme d’aptitude à l’emploi d’officier
supérieur (DAEOS).
Remarque : La Marine nationale, qui a confié la formation à l’EMA, organisme interarmées, ne délivre pas le titre par la voie formative.
La formation MTEM « Maîtrise et technique en état-major » s’adresse aux marins qui sont officiers depuis au moins deux ans et soit
admis dans une école de la Marine préparant aux fonctions d’officier supérieur, soit sélectionnés pour occuper un emploi d’officier
supérieur. Cette formation complète utilement un parcours professionnel de formation.

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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