
TITRE RNCP RESPONSABLE
D’UNITE OPERATIONNELLE

 DUREE DE LA FORMATION : 537,5 HEURES SUR 12 MOIS
(DE SEPTEMBRE A FIN AOUT)

OBJECTIFS VISÉS :
Le Responsable d’Unité Opérationnelle combine 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. 

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ :
Elle/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 est 
d’accéder à un poste pluridisciplinaire d’adjoint de dirigeant de PME ou d’un grand 
groupe.

  Les + du Lycée Saint-Jean

> Une école à forte notoriété. 

> Des partenariats avec + de 500 
entreprises.

> Des formations personnalisées 
adaptées au marché de l’emploi.

> Une structure moderne, des 
moyens pour progresser et 
s’épanouir.

> Une équipe pédagogique motivée, 
dynamique et professionnelle.

> Une pédagogie active.

 Financement de la formation

Gratuite pour le salarié  
Sous réserve de l’accord de prise en charge d’un 
OPCO finançant la formation (formalités effectuées 
par le CFA ou l’employeur) et après signature d’un 
contrat d’apprentissage, de professionnalisation. 

 Accessibilité

L’établissement est accessible aux 
personnes en situation de handicap.

Registre public d’accessibilité disponible à l’accueil.
Si une salle est inaccessible, le cours est déplacé 
dans une salle adaptée.

 POUR NOUS CONTACTER

LYCEE SAINT-JEAN / UFA 
1 Chemin de l’Espérance CS 81177 
25003 BESANCON CEDEX

03.81.47.42.27 
superieur@notredamesaintjean.com

CFA ASPECT 
20 rue Mégevand 25000 BESANCON

SIRET : 394 454 516 00029 
Déclaration d’activité : 43250109825 
Code UAI : 0251934S

TYPE DE DIPLOME
Titre RNCP de niveau 6 
PREREQUIS ET CONDITIONS D’ACCES
 

> Être titulaire d’un BTS tertiaire ou d’un DUT 
tertiaire en voie scolaire ou en alternance, 
> Signature d’un contrat d’apprentissage, de 
professionnalisation (non nécessaire pour 
candidater),
> Être déclaré apte à la visite médicale à 
l’embauche.

MODALITES ET DELAI D’ACCES
 

> Candidature au Pôle Enseignement 
Supérieur à partir de février,
> Entretien d’avril à septembre.

QUALITES REQUISES
 

> Forte dimension relationnelle ,
> Persévérance et dynamisme,
> Polyvalence, 
> Professionnalisme et sens de 
l’organisation,
> Aptitude au travail en équipe.

MODALITES PEDAGOGIQUES
> En présentiel (32 semaines de cours : lundi 
au mardi en cours, mercredi à vendredi en 
entreprise),
> Plateforme Ecole Directe,
> Office 365,
> Pédagogie active. 

ACCESSIBILITE HANDICAPES
> Salles adaptées en rez-de-chaussée.
> Restauration en rez-de-chaussée.
> Accompagnement pédagogique.

CONTENU DE LA FORMATION
> Traduction opérationnelle des axes 
stratégiques de l’entreprise,
> Pilotage et contrôle des moyens d’une 
unité, d’un département,
> Gestion des ressources humaines et 
pilotage du management.

MODALITES D’EVALUATION
> Evaluations de fin de module,
> Etudes de cas de fin de bloc,
> Dossiers,
> Contrôles en cours de formation.

HORAIRES EN FORMATION
> De 8h00 à 17h30

INSERTION PROFESSIONNELLE
> Automobile, industrie, 
micromécaniques, nanotechnologies,
> Plasturgie, médico-social…

DEBOUCHES
> Responsable d’unité opérationnelle,
> Adjoint de direction PME, 
> Responsable d’unité commerciale,
> Responsable d’agence,
> Business support,
> Auto-entrepreneur, créateur 
d’entreprise,
> Adjoint chef des services (Industrie, 
administration, association).

PASSERELLES
> Licences Professionnelles tertiaires,
> Licence (Université de FC),
> Vie active.

POSSIBILITE DE VALIDER 
CERTAINS BLOCS DE 
COMPETENCE  > Non.

FORMATION PROPOSEE PAR 
UFA LYCEE SAINT-JEAN 

MEMBRE DU CFA ASPECT


