Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 14496
Intitulé
L'accès à la certiﬁcation n'est plus possible
Responsable en management et gestion d'activité
Nouvel intitulé : Responsable en management et gestion d'activité

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA
CERTIFICATION

KEDGE Business School

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Président de la CCI de Marseille - Provence, Président de la
commission formation et directeur de l'école, Directeur général

Niveau et/ou domaine d'activité
II (Nomenclature de 1969)
6 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
310p Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (organisation , gestion)
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le responsable en management et gestion d'activité doit pouvoir piloter une activité (unité, département, service, pôle...) dans toutes
ses dimensions : humaines, ﬁnancières, commerciales et marketing, notamment
* mettre en application les décisions ﬁnancières de l’entreprise et évaluer la performance de son activité
* mettre en œuvre un plan d’action commerciale en application de la politique marketing de l'entreprise, gérer un portefeuille clients,
analyser et suivre l’évolution d’un marché.
* constituer une équipe et l'animer au quotidien
* manager un projet dans toutes ses dimensions.
Les capacités attestées :
* lire un bilan, un compte de résultat, mener une analyse ﬁnancière et déterminer la rentabilité des produits et services
* comprendre les enjeux du marketing et de l’action commerciale
* situer son rôle d’encadrement, motiver ses collaborateurs, déﬁnir et piloter des plans d'action manageriaux
* appliquer avec maîtrise les points clé du management par projet et l’utilisation des nouvelles technologies
* conduire une démarche globale d’analyse et de déclinaison de la stratégie dans sa zone d'autonomie
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Tous secteurs : services ( y compris social), industrie, transport,...
Responsable d'une unité/d'un département/d'un service/d'un pôle/d'un centre de proﬁt
Au niveau hiérarchique, la fonction visée se rapproche de celle d’adjoint…
- au Directeur Général ( dans une PME)
- au Directeur Administratif et Financier
- au Directeur Commercial,
Les fonctions suivantes sont accessibles :
- Responsable commercial
- Responsable administratif et ﬁnancier
- Cadre de la Comptabilité
- Chef de projet
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
M1707 : Stratégie commerciale
M1205 : Direction administrative et ﬁnancière
M1203 : Comptabilité
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
Le système d’évaluation mis en place a pour objectif essentiel d’analyser l’acquisition de connaissances et compétences en s’appuyant
sur des travaux collectifs et individuels que les participants réalisent.
* Evaluation de type collectif (en équipe de 3 à 5 personnes) :
Les sept disciplines enseignées lors du tronc commun (Management d’équipe, Marketing, Stratégie, Comptabilité, Coûts et Décisions,
Finance, Management de projet) sont évaluées sous deux formes :
- une étude de cas portant sur le management de projet (comprenant un contrôle continu + une soutenance devant un jury).
- un jeu informatisé de simulation d’entreprise mettant les participants en situation manageriale concrète (bien que simulée). L’évaluation
consiste en un rapport ﬁnal présenté par chaque groupe devant un jury .
* Evaluation de type individuel, au travers de 2 types de travaux :
- Une étude de cas portant sur la ﬁlière de spécialité choisie par le participant.
- Un mémoire de ﬁn d’études, rédigé et soutenu oralement à l’issue du cursus de formation. Ce mémoire porte sur une problématique de

management ou de gestion en prise avec une réalité d’entreprise. La présentation orale est réalisée devant un jury ﬁnal composé de
professionnels et de professeurs de l’institution, qui mesurent alors les qualités de « communiquant » du candidat ainsi que sa capacité à
restituer par écrit et par oral les travaux entrepris.
Validité des composantes acquises : 5 an(s)

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION

Après un parcours de formation sous statut
d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue

En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE prévu en 2005

OUINON

COMPOSITION DES JURYS

X
X
X

Le jury st constituée de 3 personnes dont
1 professionnel d'entreprise : Le directeur
scientiﬁque du programme (Euromed
Management)
Le directeur de la Formation continue
(Euromed Management)
Un cadre d’entreprise extérieur (ancien
élève d’Euromed Management)
X
X

X

Le jury est composé de 4 personnes : Le
directeur scientiﬁque du programme
(Euromed Management)
Un enseignant chercheur (Euromed
Management)
Un représentant du patronat
Un représentant salarié
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU
INTERNATIONAUX

Certiﬁcations reconnues en équivalence :
Accord d'équivalence partielle avec le Mastere en Science du Management
Financier et Organisationnel (option Audit d'organisations) d'Euromed
Marseille Ecole de Management : dispense de 3 modules de 30h chacun,
soit 25 % du programme.
Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 02 octobre 2006 publié au Journal Oﬃciel du 24 octobre 2006 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, avec eﬀet au 24 octobre 2006, jusqu'au 24 octobre 2011.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Arrêté du 5 avril 2012 publié au Journal Oﬃciel du 14 avril 2012 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau II, sous l'intitulé "Responsable en management et gestion d'activité" avec eﬀet
au 24 octobre 2011 jusqu'au 14 avril 2015.
Arrêté du 29 mai 2001 publié au Journal Oﬃciel du 9 juin 2001 portant homologation de titres et diplômes de l’enseignement
technologique. L'homologation prend eﬀet à compter du 1er janvier 1993.
Décret n° 2004-171 du 19 février 2004 modiﬁant le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles (publié au Journal Oﬃciel du 22 février 2004). La validité du titre est prorogée jusqu’au 31 décembre 2006.
Pour plus d'informations
Statistiques :
Entre 50 et 60 titulaires de la certiﬁcation par an en moyenne
Autres sources d'information :
pascale.blache@euromed-management.com
Euromed Management - formation continue

Lieu(x) de certiﬁcation :
KEDGE Business School : Provence-Alpes-Côte d'Azur - Bouches-du-Rhône ( 13) [Marseille]
MARSEILLE et BASTIA
Adresse principale : Groupe EUROMED Management
Domaine de Luminy BP 921
13009 Marseille
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Historique de la certiﬁcation :
Euromed Marseille Ecole de Management est le nouveau nom (depuis juin 2003) du groupe Ecole Supérieure de Commerce Marseille
Provence.
Certiﬁcation précédente : Responsable administratif et ﬁnancier
Certiﬁcation suivante : Responsable en management et gestion d'activité

