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Descriptif

Spécialisation

Le dirigeant manager opérationnel d’entreprise est un analyste décideur. Il étudie et 
décide les stratégies financières, commerciales, de communication et gère les 
personnes et les offres. Il assure la continuité et le succès de son  Service / Secteur / 
Rayon / Entreprise. Ces missions sont complètes et essentielles au bon 
fonctionnement de son activité : 
- Il en assure le développement général, 
- Il définit les orientations stratégiques, 
- Il pilote les résultats économiques et financiers, 
- Il dirige le développement commercial, promotionnel et développe ses réseaux de 
partenaires, 
- Il encadre et manage ses équipes. 

Cette spécialisation en distribution et relation client  apporte une vision large de la 
stratégie et du marketing du point de vente, en passant par la stratégie d'enseigne, 
le droit de la concurrence et le droit de la distribution. 
 
- Politique & Stratégie de distribution, 
- Supply Chain Management, 
- Merchandising, 
- Management de la relation client 
- CRM, 
- WebMarketing et marketing cross canal, 
- Management des achats, 
- Négociation.

Arrêté du 31 janvier 2018 publié au Journal Officiel du 08 février 2018 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement 
pour deux ans, au niveau I, sous l'intitulé "Dirigeant manager opérationnel d'entreprise" avec effet au 29 novembre 2017, jusqu'au 08 février 2020.
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Débouchés

Organisation

Matières 

enseignées 

100 % de

réussite en

2017 et 2018 

Initiale &

Alternance 

La formation « Dirigeant Manager Opérationnel d’entreprise » offre des possibilités de 
postes variés comme responsable de centre de profits, responsable de point de 
vente, responsable de pôle d’activité, créateur d'entreprise, responsable d’agence ou 
encore repreneur. 
 
Son expertise en gestion de projets internationaux  lui donnera la possibilité d'évoluer 
vers des postes de chargé(e) de missions internationales, Manager de projets 
humanitaires, ... 

- Concevoir et évaluer un projet de création ou de reprise d’entreprise en utilisant les 
méthodes d’analyse adaptées ; 
- Réalisation d’un audit et proposition d’orientations stratégiques ; 
- Analyser les activités de l’entreprise ; 
- Contrôler et piloter les résultats ; 
- Structurer et mettre en œuvre une politique commerciale et promotionnelle ; 
- Etablir un plan de développement de partenariats ; 
- Analyser les problématiques de management ; 
- Développer une politique de Gestion des Ressources Humaines. 

- 2 jours par semaine en école de commerce, 
- Périodes de temps plein en entreprise, 
- Contrôle continu, examens oraux et écrits, business game national, 
- Préparation au TOEIC 

- Business Plan, 
- Audit Stratégique, 
- Pilotage économique et financier, 
- Stratégie de développement commercial, 
- Encadrement et Management, 
- Marketing International, 
- Marketing digital, 
- Marketing de l'innovation, 
- Financement de projets, 
- Organisations internationales et Géopolitiques, 
- Préparation au TOEIC. 

Compétences

Evaluées 


