Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Responsable en management des organisations

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

3. Eléments de compétences acquis
Le responsable en management des opérations est capable de :
- animer des entretiens professionnels individuels;
- animer des entretiens professionnels collectifs ;
- soutenir la motivation individuelle et collective;
- préserver la cohésion et promouvoir l’esprit d’équipe;
- répartir les taches ;
- réguler les relations intra-équipe et inter-équipes (gérer des conflits) ;
- élaborer les modalités de fonctionnement de son unité/service ;
- déléguer, développer et optimiser les compétences des subordonnés.
- prendre en compte et analyser les directives de l’échelon supérieur ;
- décliner la politique stratégique de la direction ;
- coordonner l’activité interne;
- contrôler le déroulement des actions;
- évaluer l’efficience des actions ;
- communiquer (communication ascendante, descendante et transverse) ;
- contrôler la bonne exécution du travail.
- administrer son personnel;
- gérer la logistique du matériel et des équipements d’une unité;
- élaborer et suivre le budget de l’unité/de la cellule.
Les titulaires de l’option « management opérationnel » sont capables en plus de :
- manager l’information ;
- aider à la décision et suivre les actions de leur direction.
Les titulaires de l’option « mangement opérationnel » sont capables en plus de :
- analyser le contexte spécifique d’une intervention;
- concevoir une intervention
- superviser une intervention
- réaliser une analyse opérationnelle.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les compétences professionnelles d’un responsable en management des organisations, titulaire de l’option « management
opérationnel » ou « assistant de manager » sont transposables au sein de toutes les organisations publiques ou privées, qu’elles
soient dédiées à la production de biens ou de services ou à vocations administratives.

Type d’emploi accessibles :
Chef de centre, chef d’antenne ;
Responsable d’agence ou d’unité de production ;
Manager junior.
Chargé de mission en organisation et méthodes ;
Collaborateur d’expertise en organisation ;
Coordinateur ou assistant de projet ;

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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Assistant de manager ou attaché de direction.

Code(s) ROME :
M1402 - Conseil en organisation et management d''entreprise
K2502 - Management de sécurité privée
M1503 - Management des ressources humaines
K1703 - Direction opérationnelle de la défense

Références juridiques des réglementations d’activité :
L’obtention du statut militaire (sous réserve des conditions de recrutement en vigueur et de conventions particulières entre autorités
habilitées) est exigée pour exercer l’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 :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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 : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 04/01/2024

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

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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