Pré-requis:
Bac+2 (BTS industriel, DUT)
BTS Maintenance des Véhicules Option A, B et C
 BTS GTLA
 Titre de Niveau 5 (selon l’avis de la
commission Pédagogique)



Compétences :
Le responsable d’unité opérationnelle est capable :
– De mettre en œuvre les décisions stratégiques de l’entreprise pour une unité, un département ou l’entreprise
lorsqu’il seconde le ou la dirigeante.

Débouchés
– Responsable d’unité opérationnelle
– Adjoint de Direction (PME)
– Responsable d’unité commerciale
– Business support
– Auto entrepreneur, créateur d’entreprise

Durée

– De 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.
Formation de 1 an

Objectifs et aptitudes :
Les responsables d’unité opérationnelle
assument aujourd’hui des missions d’adjoint de direction dans les PME, de responsable d’une unité, d’un service, d’un
département. Ils acquièrent des compétences dans les domaines du déploiement de la stratégie d’entreprise, le pilotage et l’accompagnement de son organisation, de ses ressources aussi bien financières, commerciales qu’humaines
mais aussi des risques et de la qualité
des processus.

Modalités d’évaluation :
Rendez-vous sur notre site internet
www.bosserville.com

– De procéder au suivi et à l’adaptation de la gestion
financière d’une unité ou de l’entreprise.
– De 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.
– De manager les collaborateurs et de les accompagner
dans le développement de leurs compétences.
– De veiller au respect des réglementations, des conditions de travail (sécurité, santé) de ses collaborateurs.

Pour plus de renseignements
Rendez-vous sur le
site Association pour
le collège de Paris

– De 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.
De ce fait, il anticipe les problèmes de ses collaborateurs
et pare à toute anomalie. Il peut exercer son activité dans
un premier temps, dans toute unité de l’entreprise : Marketing-Commerciale, Achat-logistique, Gestion des Ressources Humaines, gestion financière, afin de renforcer
sa pratique dans les domaines qui complètent ses compétences acquises en premier cycle. L’objectif final étant
d’accéder à un poste pluridisciplinaire de « second » de
dirigeant de PME, d’une Business Unit ou d’un grand
groupe.

https://
www.collegedeparis.fr/

LYCEE PROFESSIONNEL
En scolaire et en apprentissage

Possibilité hébergement en
chambres individuelles.

Ligne Régulière N°20 depuis centre des Congrès Nancy.
Ligne Scolaire 61 depuis centre des Congrès Nancy.

Côté Nancy Est possibilité de transport vers la Chartreuse sur demande. Renseignements : 03.83.33.40.00
Ne pas jeter sur la voie publique.

TOUTES NOS FORMATIONS

Restauration

 3° Prépa Métiers uniquement en scolaire
 CAP

Conducteur Routier 2 ans

 CAP

Conducteur Routier 1 an

CFA Saint Michel
BOSSERVILLE

Sous certaines conditions

 BAC PRO Technicien Menuisier
Agenceur

 BAC PRO Maintenance des Véhicules

Bachelor 3 Responsable
d’Unité Opérationnelle

Option Véhicules Particuliers
Option VTR

 BAC PRO Conducteur Routier
 BAC PRO Métiers de l’Electricité et de ses
Environnements Connectés

 Bac PRO Technicien du Froid et du

Titre RNCP Niveau 6 délivré par ASCENCIA et enregistré le 14 octobre
2020

Conditionnement de l’Air
FORMATIONS POST BAC
En scolaire et en apprentissage

 BTS Électrotechnique
 BTS Fluides Énergies Domotique
option B : Froid et Conditionnement de l’Air
EN APPRENTISSAGE UNIQUEMENT

 CAP Maintenance des Bâtiments de
Collectivité

 CAP Agent d’accueil et de conduite routière, transport
de voyageurs

 BAC PRO Maintenance des Véhicules
option Motocycles

 BTS Maintenance Véhicules
Option Véhicules Particuliers
Option Véhicules transports Routiers
Option Motocycles

Formation en apprentissage

 BTS Gestion des Transports et Logistique Associée
 Licence professionnelle Métiers de l’énergétique, du
développement durable et du génie climatique en
partenariat avec le CNAM

 Bachelor Responsable d’Unité Opérationnelle Titre

RNCP N6 délivré par ASCENCIA /Association pour le
Collège de Paris.

01/2021

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
saint.michel@bosserville.com
Rendez-vous inscriptions : 03 83 33 40 00
Responsable CFA : 06 46 32 97 02
Plus d’informations sur notre site internet :

www.bosserville.com

