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  Responsable d’Unité Opérationnelle 

EN ALTERNANCE 

Formation gratuite et rémunérée 

OBJECTIFS 

Le responsable d’unité opérationnelle 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. 
   

Le parcours est proposé en double cursus avec le 
bachelor Global Business de Coventry University 
dispensé en partenariat avec le lycée Bossuet et 
Renasup (Réseau national de l’enseignement 
supérieur privé). 

ET APRES ? 

PRE-REQUIS  

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 au 
niveau national ou au niveau international. Il est 
donc capable d’assurer les fonctions suivantes : 

- Responsable d’unité opérationnelle 

- Adjoint de Direction (PME) 

- Responsable d’unité commerciale 

- Business support 

- Auto entrepreneur, créateur d’entreprise 

- Adjoint Chef de Service (Industrie ou 
Administration) 

Votre année de formation valide 60 ECTS. Vous 
disposez ainsi d’un total de 180 ECTS vous 
permettant de prétendre aux programmes 
suivants en poursuite de parcours : 
• Master  
• Ecole de Commerce et Management. 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Titre à finalité professionnelle de niveau 6 délivré par 
Ascensia Business School par décision de France 
Compétences en date du 14 octobre 2020 en 
partenariat avec le Collège de Paris. 

Durée de la formation : 12 mois 

Rythme d’alternance :  

3 jours entreprise / 2 jours UFA 

Nombre d’heures de formation : 464,5 heures 

Début de la formation : Septembre 

Public jusque 29 ans. Formation accessible aux 
titulaires d’un diplôme de niveau bac +2 ou 
d’un titre professionnel enregistré au RNCP de 
niveau 5, aux personnes ayant validé une L2, 
soit 120 crédits ECTS, ou aux personnes 
justifiant d’une expérience professionnelle ou 
personnelle (sous certaines conditions).  

              DELAI D’ACCES 

15 jours ouvrés dès réception de la demande 
d’inscription. 

Mise à jour : Novembre 2022 

Fréquence des mises à jour : une fois par an en septembre au minimum 



Votre contact : 
01 60 09 88 50 

accueil.ltp@ecm-meaux.eu 

LTP-UFA JEAN ROSE 

 20 Rue de Chaage  
77100 MEAUX 

01 60 09 88 50 

Accessible par les transports en commun et en voiture 

 

QUALITES 

ETUDIER SUR LE CAMPUS DE L’ECM 

Au cœur du centre ville de Meaux, nous vous 
accueillons dans un environnement privilégié 
et des locaux adaptés. Nous mettons tout en 

œuvre pour offrir un suivi et des moyens 
pédagogiques de qualité au service de nos 

apprentis et étudiants.  

   %                TAUX DE REUSSITE  

1ère session octobre 2022 

METHODES MOBILISEES 

La principale modalité pédagogique proposée à 
nos élèves est un enseignement en face à face. 
De nombreux projets pédagogiques sont mis en 
place pour permettre aux élèves de développer les 
compétences nécessaires en milieu professionnel. 

Les cours sont dispensés intégralement en anglais 
par des formateurs anglophones en raison du 
double cursus avec le bachelor de Coventry Uni-
versity. 

CONTENU DE LA FORMATION 

Bloc d'activité 1 : Traduction opérationnelle des 
axes stratégiques de l’entreprise  

Bloc d'activité 2 : Pilotage et contrîole des moyens 
d’une unité, d’un département 

Bloc d'activité 3 : Gestion des ressources humaines 
et pilotage du management  

MODALITES D’EVALUATION 

Etudes de cas et épreuves de synthèse spéci-
fiques à chaque bloc de compétences. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Accessibilité  

Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap sauf restriction liée à l’inhabilité et/
ou contre indication médicale. 

Pour plus d’informations contacter notre corres-
pondant : o.chappuis@ecm-meaux.eu 

Tarifs 

Formation gratuite. Rémunération sous contrat 
d’apprentissage ou contrat de professionnalisa-
tion selon l’âge et le niveau de formation de 
l’apprenti.  

 

Téléchargez votre dossier d’inscription  


