
 

 

(Diplôme délivré par le Collège de Paris) 

 

Aptitudes / Profil 
 
-le manager d'unité opérationnelle participe à la 
prise de décision et pilote la stratégie commerciale, 
dans ses dimensions commerciale, marketing, 
financière et sur le plan des ressources humaines. 
  
Il ou elle optimise la gestion de ses ressources et 
pérennise le développement de son unité. Il 
communique avec l'ensemble des services de 
l'entreprise et met en place un système 
d'information. 
 
-Le Manager d'unité opérationnelle articule ses 
activités dans le cadre de la politique générale de 
l’entreprise ou du groupe.  

Matières enseignées 
 
• Management stratégique 

 Politique et stratégie d’entreprise  
 Management de projet  
 Philosophie pour manager  

 
• Gestion 

 Analyse comptable et financière  
 Gestion budgétaire d'un projet  
 Audit et contrôle de gestion  

 
• Développement Commercial et Marketing 
 
• Développement Transversal 

 Communication d'entreprise  
 Droit des affaires  
 Techniques du commerce international  
 Management des achats  
 Supply chain  

 
• Gestion des ressources humaines 
 
• Développement professionnel 
 

Débouchés  
 
Management général :  
Manager de centre de profit, Directeur de business 
unit  
Directeur d’agence, Entrepreneur, Directeur adjoint.  
Management fonctionnel :  
Responsable/directeur du marketing, Chef de 
projet, manager de projet, Responsable / directeur 
de service,  
Contrôleur de gestion, Ingénieur d'affaires, ingénieur 
commercial, Chef de secteur, Directeur régional.  
 

Comment s’inscrire ?  
 
DES JANVIER 
Contacter l’adresse suivante : 
a.tuzet@bonsecours66.com 
 
 Un référent vous contactera par téléphone pour 
prendre rendez-vous. Toute une équipe vous guide 
dans vos démarches auprès des professionnels.  
 
 
 

Conditions d’admissions  
 
- Le candidat doit être titulaire d’un diplôme Bac+3, 
ou titre 6 RNCP (dans les filières management, 
marketing, gestion, RH, commerce).  
- À défaut, le candidat justifie de plus de 3 années 
d’expérience dans des responsabilités de Manager 
d’unité opérationnelle. Dans ce cas, une demande 
est faite au certificateur qui est le seul à valider la 
candidature.  

Alternance 
 
3 jours de formation suivis de 10 jours en entreprise 
(contrat 35h et hors congé hebdomadaire). 
 
 L’étudiant est un salarié à part entière de 
l’entreprise qui le recrute.  
 

  

Mastère 
Manager d’Unité Opérationnelle  (MUO) 



 


