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Responsable d’Unité Opérationnelle
Parcours Management - gestion
Délivré par Ascencia Business School, en partenariat avec Collège de Paris, le CFA LEVAVASSEUR ECR
prépare la certification professionnelle « Responsable d’unité opérationnelle » de niveau 6 (BAC + 3).

https://www.collegedeparis.fr/
Le titulaire de ce diplôme contribue au déploiement des axes stratégiques de l'entreprise, à la pérennisation de
celle-ci, à l'amélioration de son organisation par ses actions de gestion marketing, commerciales, financières, des
ressources humaines et des services généraux, de management des équipes, d'une ou parfois plusieurs unités
opérationnelles.
Il est garant du bon fonctionnement de l’unité, tant sur les aspects budgétaires et de développement commercial
que sur les aspects en ressources humaines, management, projets transversaux et logistique. De ce fait, il est
l’intermédiaire entre les collaborateurs et les managers avec lesquels il est en interaction et lorsqu’il est en
charge de seconder la Direction Générale, plus directement entre les collaborateurs, les managers et la Direction.
C’est un généraliste qui doit avoir des compétences solides dans tous les domaines de l’entreprise et une vision
globale des départements.

DÉBOUCHÉS
-

RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE
ADJOINT DE DIRECTION
RESPONSABLE D’UNITÉ COMMERCIALE
BUSINESS SUPPORT
AUTO ENTREPRENEUR – CRÉATEUR D’ENTREPRISE
ADJOINT CHEF DE SERVICE
RESPONSABLE DU MANAGEMENT COMMERCIAL

CERTIFICATION
PROFESSIONNELLE
NIVEAU 6 – BAC +3

FORMATION GRATUITE
ET REMUNÉRÉE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le titulaire de la certification professionnelle Responsable d’unité opérationnelle pourra au terme de sa
formation attester des compétences suivantes (liste non exhaustive) :








Mettre en œuvre les décisions stratégiques de l’entreprise pour une unité, un département ou
l’entreprise lorsqu’il seconde le ou la dirigeante.
Piloter une unité ou un département ou de seconder le ou la dirigeante d’une PME sur le plan marketing,
commercial, financier et services généraux.
Procéder au suivi et à l’adaptation de la gestion financière d’une unité ou de l’entreprise.
Mener un contrôle et une veille sur les moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs stratégiques :
processus, logistiques, ressources humaines et financières soit de son Unité ou département soit de
l’entreprise, en appui de la Direction Générale.
Manager les collaborateurs et de les accompagner dans le développement de leurs compétences.
Veiller au respect des réglementations, des conditions de travail (sécurité, santé) de ses collaborateurs.
Prendre les décisions en cas de dysfonctionnement de son département ou unité ou de départements de
l’entreprise lorsqu’il seconde le ou la dirigeante.

LES ENTREPRISES QUI RECRUTENT
Le responsable d’unité opérationnelle exerce dans tous les secteurs d'activité et dans tous les types d'activités
dans les grandes entreprises, petites ou moyennes entreprises ou TPE.
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MA FORMATION
BLOCS DE COMPÉTENCES

Volume
horaire
annuel –
FFP*

ECTS

SEMESTRE 1
Bloc 1 : Traduction opérationnelle des axes stratégiques de l’entreprise

152

20

218

20

Parcours de spécialisation – Veille stratégique des fournisseurs
Bloc 2 : Pilotage et contrôle des moyens d’un Unité, d’un département
Parcours de spécialisation – Comptabilité générale
SEMESTRE 2
Bloc 3 : Gestion des ressources humaines et pilotage du management

20

142

Parcours de spécialisation – Audit interne
TOTAL

485

60

*FFP : Face à Face Pédagogique

INFORMATION ET ORGANISATION GENERALE













Code RNCP : 34976
Date de session : 2023
Date de début de contrat entreprise : 3 mois avant/après le début de la formation
Durée de la formation : 1 an
Conditions de validation : obtenir une moyenne de 10/20 à chaque bloc sans compensationinterblocs.
Système européen de transfert et d'accumulation de crédits : 60 
Rythme de l’alternance : 2 semaines en cours / 2 semaines en entreprise
Conditions d’accès à la formation : BTS MCO, BTS GPME, BAC +2 équivalent niveau 5 validé,
Publics : étudiants / apprenants en poursuite d’études,
Dispositifs : contrat de professionnalisation, Apprentissage
Frais de dossier : 90€
Le CFA est accessible aux personnes en situation de handicap

POURSUITE D’ÉTUDES
Management opérationnel d’activités, certification professionnelle de niveau 7 (BAC+4) en partenariat avec ASCENCIA
Business School / Master et/ou titres pro(gestion, management, RH…), grandes écoles en fonction des dossiers…

Devenir apprenti au CFA LEVAVASSEUR ECR en 3 étapes :

Etape 2 :
Etape 1:
Participer à une réunion
d'information collective

Suivre un entretien conseil

Etape 3 :

Définir votre projet
professionnel

Proposer votre candidature
(CV + Lettre de Motivation)
aux entreprises afin de signer
un contrat d'apprentissage.

Retirer, renseigner et
remettre au CFA LVV
ECR ledossier de
candidature

Lieu de formation : CFA LEVAVASSEUR ECR – Sainte-Clotilde 97490
Tél : 0262 907 846 – contact@cfaecr.re

WWW.CFAECR.RE
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