“Responsable Opérationnel d'Activité"
RNCP35256
Le Bachelor « Responsable Opérationnel d’Activité » est un diplôme de niveau 6 référencé au RNCP.
Il permet à son titulaire de gérer une activité fonctionnelle ou opérationnelle : un service, un département, un secteur, etc.
en analysant les mécanismes financiers, en maitrisant la dimension commerciale et marketing d’une organisation. Son
titulaire peut également assurer la gestion et le développement d’une unité en encadrant une équipe.

1 an de septembre à septembre
Accessible en formation initiale ou en alternance
Rythme de formation : 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise
Environ 550 heures de formation
60 jours de stage obligatoires pour les élèves en initial
Les horaires de la formation sont répartis du lundi au vendredi entre 08h00 et 20h00
Des enseignements suivent une pédagogie modulaire garantissant de meilleurs résultats
Un accès illimité à notre plateforme est à votre disposition tout au long de votre formation

BLOC 1 : Gérer et manager un projet
Ordonnancement, suivi
Planification
Communication
Innovation

BLOC 2 : Créer une entreprise ou une activité
Créativité,
Business model Etudes et stratégie
Marketing
E-Commerce
Marketing Digital
Droit des sociétés
Gestion Financière

BLOC 3 : Développer et piloter une entreprise ou
une activité
Veille intelligence économique
Merchandising opérationnel
Animation, négociation à l’international
Business English

BLOC 4 : Manager les collaborateurs
individuellement et en équipe
Management des forces de vente
Management des équipes
Planification
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BACHELOR

Métiers Visés
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.
Poursuite d'études

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.
EVALUATION
Mise en situation professionnelle collective portant sur un cas d’innovation
d’entreprise réelle ou fictive.
Etude de cas d'entreprise

BLOC DE COMPETENCE
Blocs 1 & 2
Blocs 1, 2, 3 & 4

Formation : 6 990€ par année de formation en initial
Règlement jusqu’à 10 fois sans frais par prélèvement bancaire
Formation prise en charge par l'OPCO de l'entreprise dans le cadre d'un contrat en alternance
Pré-requis d'équipement : ordinateur portable

Dossier de candidature (incluant test de pré-positionnement)
Entretien pédagogique individuel
Commission pédagogique
Signature du contrat d’alternance ou de scolarité
Inscription et signature du contrat

Copie des diplômes obtenus et des relevés de notes
Bulletins des deux dernières années
CV
Lettre de motivation pour intégrer l'école
Pièce d’identité
Copie de la carte vitale
Une photo d'identité

Conformément à la Loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et aux articles D5211-1 et suivants du Code du Travail,
le Campus de l’Esthétique et du SPA s’engage à soutenir le développement de l’accessibilité de son offre de formation aux personnes handicapées. Vous avez un handicap et souhaitez une prise en
compte de celui-ci dans l’organisation de cette formation, merci de contacter : Karen Giglietta – karen.giglietta@campus-esthetique-spa.fr ou au 01 81 80 32 00.
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MBA Manager Stratégique
MBA Management du Luxe
Master en communication
Ecole de commerce

