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Quelques métiers en Management...

Manager opérationnel
Le manager opérationnel, encadrant de proximité d’un
service, anime et pilote ses équipes.
Il conçoit, met en œuvre, contrôle et évalue les plans
d’actions qui concourent à la réalisation des objectifs
assignés.
Activités principales:
- Proposition, suivi de la réalisation des objectifs et
compte rendu de l'activité de son service.
- Élaboration et mise en œuvre des plans d’actions
opérationnels, organisation et suivi du travail.
- Animation de l’équipe, notamment en matière de
conduite du changement.
- Gestion des moyens humains et budgétaires
associés.
- Référent technique.
- Suivi des dossiers complexes ou à enjeux.
Source : economie.gouv.fr

Management
Quelle formation pour quel métier ?

INFOS MÉTIERS
Le management consiste en la mise en œuvre des moyens humains et matériels
d’une entreprise pour atteindre ses objectifs. Autrement dit,
management et organisation du travail dans l’entreprise sont intimement liés. Le
management revêt des facettes différentes selon qu’il s’agisse d’une entreprise à
créer, à développer ou à reprendre.

Au-delà de ces principes se pose une question majeure : comment doter une
structure économique, quels qu’en soient la taille et les métiers, d’un ensemble
de ressources et de méthodologies dédiées à sa performance : pilotage de
développement, compétences entrepreneuriales, structuration de l’encadrement,
dispositif qualité, etc...

MARCHÉ DE L'EMPLOI
Le secteur du MANAGEMENT, une réalité économique qui fait plaisir sur le marché
de l’emploi : le management a besoin de nouveaux diplômés compétents et
qualifiés. Le secteur du management est le premier recruteur de nouveaux
diplômés et se décline en plusieurs catégories : tous les secteurs d’activité sont
concernés par la gestion comme la finance, l’industrie, l’énergie et le secteur
public. Le management est une étape essentielle pour le développement en
entreprise. Prendre la responsabilité d’une équipe ou d’une entreprise nécessite
des compétences spécifiques.

Les formations du secteur du management :
Une formation dans le secteur du management demande l’acquisition d’un savoir-
faire et de compétences indispensables dans les fondamentaux du management.
Plusieurs formations sont accessibles dans le domaine du management. Chacune
vise à la maîtrise des outils et techniques du management. De nouveaux enjeux
apparaissent chaque année dans ce domaine notamment avec le développement
des nouvelles technologies et le phénomène de la mondialisation. 
Des périodes de stage en entreprise permettent aux étudiants de mettre en avant
leurs atouts dans le management et la gestion d’entreprise et favorisent
l'insertion professionnelle. Suivre une formation dans le management en France
demeure très professionnalisant, car la pédagogie des établissements de
formation demeure rigoureuse.

Source: Diplomeo - moteur de recherche de formation
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Management
Quelle formation pour quel métier ?

Sortie niveau 6

‣  Certificat de compétence Devenir acteurs des transformations (à l'ère du
numérique, de l'IA et du travail à distance) (CC15500A)

Niveau d'entrée : Bac +2 – Durée conseillée : -
Certification préparée : Certificat de compétence
Formation dispensée à : Tous les centres Paca, Marseille, Aix-en-Provence, Nice, Avignon, Toulon

Métiers visés : .

‣  Certificat de compétence Management opérationnel (CC0600A)
Niveau d'entrée : Bac +2 – Durée conseillée : 2 ans
Certification préparée : Certificat de compétence
Formation dispensée à : Centre de Marseille - Formations modulaires, Centre de Nice - Formations modulaires, Centre de Nice -

Formations modulaires cofinancées Région, Centre d Aix-en-Pce - Formations modulaires, Centre de Marseille
- Formations modulaires cofinancées Région, Centre d Aix-en-Pce - Formations modulaires cofinancées
Région

Métiers visés : Responsable en organisation, Manager opérationnel.

‣  Licence Droit, Economie, Gestion mention Gestion parcours Développement des
compétences professionnelles des acteurs de la transformation (LG03609A)

Niveau d'entrée : Bac +2 – Durée conseillée : 2 ans
Certification préparée : Licence générale
Formation dispensée à : Centre de Nice - Formations modulaires, Centre de Marseille - Formations modulaires, Centre de Nice -

Formations modulaires cofinancées Région, Centre d Aix-en-Pce - Formations modulaires, Centre de Marseille
- Formations modulaires cofinancées Région, Centre d Aix-en-Pce - Formations modulaires cofinancées
Région

Métiers visés : .
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