Supplément au certificat
France

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

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

3. Eléments de compétences acquis
Maîtrisant la vision globale et transversale de l’entreprise, il exerce des fonctions de management général dans un cadre national ou
international :
- Définition de la stratégie de l’entreprise.
- Définition et organisation de la politique de management de l’entreprise et de l’équipe dont il a la charge, dans un contexte multiculturel.
- Délégation et contrôle sur l’ensemble des fonctions : administration et finance, marketing et commercial, production, achat, ressources
humaines.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les secteurs d’activité dans lesquels le manager-directeur d’unité opérationnelle travaille relèvent indifféremment de l’industrie
(production ou transformation) ou des services.
La taille des entreprises qui emploient le manager-directeur d’unité opérationnelle est elle aussi variable, allant de la PME à la grande
entreprise organisée en unité de production et/ou de commercialisation, en filiale voire en direction à large délégation. En tant qu’
entrepreneur ou consultant, la structure initiale peut-être limitée.

Type d’emploi accessibles :
Le titulaire exerce en tant que :
- Directeur général, chef d’entreprise de TPE/PME, gérant, manager/directeur d’unité opérationnelle, manager/directeur à l’
international, consultant, entrepreneur.

Code(s) ROME :
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise

Références juridiques des réglementations d’activité :
N/A

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
GROUPE RENNES SCHOOL OF BUSINESS

Modalités d'évaluation :
Evaluation des blocs de compétences :
Chaque bloc de compétences est évalué de manière autonome
à l'aide d'une étude de cas, qui se réalise, soit en cours, soit sur
le temps de travail personnel. Elle peut être de durée variable en
fonction de l’étendue du sujet à travailler, de 20 minutes à
environ 4 heures de travail de préparation. Cette étude de cas
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peut se réaliser en individuel ou en groupe (4-5 personnes),
selon les besoins pédagogiques du formateur.
Evaluation transverse :
· Projet Individuel : il s’agit d’une production individuelle écrite qui
vise à approfondir une question de management en lien avec les
intérêts du participant. Il est supervisé durant son projet et celuici est évalué par deux experts du domaine.
· Projet de groupe : il s’agit d’un projet collectif (4-5 personnes),
supervisé par un enseignant, qui permet d’aborder dans le cadre
d’un audit stratégique la problématique d’une entreprise. Ce
travail fait l’objet à la fois d’un rapport écrit et d’une soutenance
orale en présence de représentants de l’entreprise et d’
enseignants. Travail collectif de 8 mois.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Chaque bloc est évalué de manière autonome et l'ensemble des
blocs doit être validé ainsi que les projets individuels et collectifs
pour acquérir la certification.

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 : 20/01/2021
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 20/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Oui

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

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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