Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Responsable opérationnel d'activité

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

3. Eléments de compétences acquis
Bloc de compétences 1 - Gérer et manager un projet
- Initialiser l’ouvrage et valider avec le donneur d’ordre l’intérêt du projet et l’enveloppe budgétaire associée.
- Définir les objectifs du projet.
- Étudier la faisabilité et l’opportunité du projet.
- Constituer l’équipe projet.
- Rédiger le cahier des charges.
- Identifier les risques du projet et leurs conséquences.
- Définir les tâches et leur enchaînement.
- Identifier les avancées ou retards et apporter les actions correctrices nécessaires.
- Elaborer le budget global et s’assurer de son adéquation avec l’enveloppe budgétaire.
- Animer l’équipe projet, suivre et contrôler l’avancement du projet.
- Mettre en place une gestion et un accompagnement sur la conduite du changement.
- Communiquer les principaux indicateurs de performance aux différentes instances jusqu’à la validation du projet.
- Capitaliser sur le retour d’expérience de chaque membre de l’équipe.
Bloc de compétences 2 - Créer une entreprise ou une activité
- Animer un groupe de personnes pour interagir autour de l’idée.
- Construire son modèle économique.
- Créer et mettre en place le plan d’action commercial.
- Etablir le plan financier sur 3 années.
- Identifier les financeurs potentiels, présenter le projet et convaincre les financeurs ou dirigeants.
- Négocier un financement, une aide ou un prêt au meilleur taux.
- Identifier la forme juridique adaptée à l’activité.
- Sélectionner une protection sociale et juridique du dirigeant.
- S’assurer de la protection de la marque et du concept (France et international).
Bloc de compétences 3 - Développer et piloter une entreprise ou une activité
- Mettre en place une veille sur son marché.
- Définir et positionner l’offre en fonction d’une cible, du marché et des concurrents.
- Définir et mettre en place le marketing mix.
- Assurer le suivi de l’activité et émettre des préconisations d’actions correctives.
- Définir les objectifs quantitatifs et qualitatifs.
- Définir les actions à mettre en œuvre et les ressources allouées.
- Mettre en place les actions correctives et assurer un suivi d’activité régulier.
Bloc de compétences 4 - Manager les collaborateurs individuellement et en équipe
- Se positionner comme manager.
- Identifier son style de management et l’adapter en fonction des situations rencontrées.
- Stimuler l'esprit d'équipe et la confiance des collaborateurs.
- Manager une ou des équipe(s) à distance.
- Identifier et évaluer les besoins en recrutement et compétences de son activité.
- Mettre en place une procédure idoine pour sélectionner son ou ses futurs collaborateur(s).
- Intégrer un nouveau collaborateur et mettre en place un parcours d’intégration.
- Définir les modalités d’actualisation et de développement des compétences individuelles et collectives de la ou des équipe(s).
- Gérer et résoudre les conflits individuels, collectifs ou organisationnels.
- Développer et mettre en œuvre son plan d’action de progrès par rapport aux situations conflictuelles rencontrées.

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
Secteurs d’activité :
Le « Responsable opérationnel d’activité » exerce dans tous les secteurs et types d'activités :
- Dans les entreprises commerciales, industrielles et de service,
- Dans les PME-PMI et TPE,
- À son compte (création de start-up, statut d’auto-entrepreneur et micro-entrepreneur).

Type d’emploi accessibles :
• Créateur d’entreprise,
• Directeur ou responsable de centre de profit,
• Responsable d’agence,
• Chef de projet,
• Chargé de conduite de projet,
• Acheteur/Supply Chain,
• Responsable du développement,
• Responsable commercial,
• Chargé de clientèle,
• Commercial,
• Responsable de marketing/communication,
• Chargé de marketing/communication,
• Chargé de recrutement.

Code(s) ROME :
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise
M1707 - Stratégie commerciale

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) :
INSTITUT FORMATION AFFAIRES ET GESTION

Modalités d'évaluation :
Bloc de compétences 1 - Gérer et manager le projet
Deux types d’évaluation certificative :
- Dans un premier temps, une mise en situation professionnelle
collective portant sur un cas d’innovation d’entreprise réelle ou
fictive.
Les groupes (4 à 5 apprenants) travaillent, durant plusieurs
mois, sur une même commande d’entreprise et sur une
problématique réelle d’innovation, orientée produit ou service,
pour laquelle ils vont développer un concept et des idées d’
innovation. Tous les groupes travaillent pour un même
partenaire d’entreprise.
Les apprenants doivent réaliser un compte-rendu d’activité pour
chaque suivi ainsi qu’un pitch intermédiaire.
La soutenance finale se déroule sous la forme d’un pitch devant
un jury composé de professionnels et de membres de l’
encadrement pédagogique. Au travers de cet exercice, les
apprenants doivent convaincre l’entreprise de la réelle
adéquation entre le besoin et les actions d’innovation.
- Dans un second temps, une étude de cas individuelle.
Cette évaluation se déroule par écrit (limité dans le temps) à la
fin de chaque bloc de compétences.
Cette étude de cas d’entreprise présente des situations « réelles
» aux apprenants et vient évaluer les capacités de ces derniers à
analyser les aspects importants d'un problème donné.
Dans le cadre de cet exercice, l’apprenant prend connaissance
des documents mis à sa disposition et l’analyse dans sa
globalité. Ce travail doit lui permettre d’apporter des réponses
aux problématiques soulevées.
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Bloc de compétences 2 - Créer une entreprise ou une activité
Deux types d’évaluation certificative :
- Dans un premier temps, une mise en situation professionnelle
collective portant sur un cas d’innovation d’entreprise réelle ou
fictive.
Les groupes (4 à 5 apprenants) travaillent, durant plusieurs
mois, sur une création d’entreprise ou d’activité. Le projet met en
avant la créativité, l’ingéniosité et la pertinence du bien ou du
service développé.
Les apprenants doivent remettre un business plan créatif ainsi
qu’un spot publicitaire, et répondre à plusieurs épreuves tout au
long de ce projet.
La soutenance finale se déroule en deux étapes : un premier
pitch au niveau régional qui désigne une équipe gagnante, qui
représentera ensuite la région au niveau national. Ils doivent
convaincre un jury composé de professionnels et de membres
de l’encadrement pédagogique. Au travers de cet exercice, les
apprenants doivent démontrer au jury que leur projet de création
d’entreprise ou d’activité a une place sur le marché, et qu’il est
viable et solide financièrement
- Dans un second temps, une étude de cas individuelle.
Cette évaluation se déroule par écrit (limité dans le temps) à la
fin de chaque bloc de compétences.
Cette étude de cas d’entreprise présente des situations « réelles
» aux apprenants et vient évaluer les capacités de ces derniers à
analyser les aspects importants d'un problème donné.
Dans le cadre de cet exercice, l’apprenant prend connaissance
des documents mis à sa disposition et l’analyse dans sa
globalité. Ce travail doit lui permettre d’apporter des réponses
aux problématiques soulevées.
Bloc de compétences 3 - Développer et piloter une
entreprise ou une activité
Une étude de cas individuelle.
Cette évaluation se déroule par écrit (limité dans le temps) à la
fin de chaque bloc de compétences.
Cette étude de cas d’entreprise présente des situations « réelles
» aux apprenants et vient évaluer les capacités de ces derniers à
analyser les aspects importants d'un problème donné.
Dans le cadre de cet exercice, l’apprenant prend connaissance
des documents mis à sa disposition et l’analyse dans sa
globalité. Ce travail doit lui permettre d’apporter des réponses
aux problématiques soulevées.
Bloc de compétences 4 - Manager les collaborateurs
individuellement et en équipe
Une étude de cas individuelle.
Cette évaluation se déroule par écrit (limité dans le temps) à la
fin de chaque bloc de compétences.
Cette étude de cas d’entreprise présente des situations « réelles
» aux apprenants et vient évaluer les capacités de ces derniers à
analyser les aspects importants d'un problème donné.
Dans le cadre de cet exercice, l’apprenant prend connaissance
des documents mis à sa disposition et l’analyse dans sa
globalité. Ce travail doit lui permettre d’apporter des réponses
aux problématiques soulevées.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le titre "Responsable opérationnel d'activité" comporte 4 blocs
de compétences qui doivent être obligatoirement validés dans
leur intégralité. Chaque bloc de compétences sera évalué et
donnera lieu, en cas de validation, à l'établissement d'un
certificat mentionnant le bloc de compétences obtenu à des fins
de traçabilité. Conformément aux dispositions prévues par la loi
Travail n°2016-1088 du 8 août 2016, les blocs de compétences
validés sont acquis à vie.

Niveau (national ou européen) du certificat
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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 : 10/02/2021
Durée de l'enregistrement : 1
Date d’échéance de l’enregistrement : 10/02/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Oui

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

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Pour accéder au dispositif de certification, le candidat doit être titulaire d'un niveau 4 ou 5.
Si le candidat ne possède pas ce prérequis mais qu'il justifie d'une expérience professionnelle d'au moins 3 années dans un domaine
similaire à la certification, il a la possibilité de déposer un dossier spécifique.

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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