
Titre 7 - Manager 
Opérationnel D'Activité
Titre RNCP 19412
Titre 7 préparé à ESBS Campus Perpignan
et validé par Ascensia Business School (Collège de Paris)

www.esbscampus.com

Standard : +33 (0)4 68 56 57 76
Administration du CFA : 

+33 (0)4 68 54 87 94

cfa-esbs@bonsecours66.com

Le contrat d'apprentissage en bref 
- Totale gratuité de la formation
- Aucun frais d'inscription 
- Vous bénéficiez du statut de salarié 
- Vous êtes rémunéré par votre
entreprise 
- Vous avez droit aux congés payés
- Vous êtes un salarié à part entière de
l’entreprise qui vous recrute

Titre de niveau 7
 Bac+5 

-
Formation dispensée en alternance

 - 
300 ECTS à l'issue de la formation

1100 h sur 2 ans
3 jours en centre de formation/ 

10 jours en entreprise
Contrat 35h 

Rentrée en septembre

Campus Perpignan 39 Avenue Julien Panchot, 66000 Perpignan

En date du 01 septembre 2021



Modalités d'évaluation

Accessibilité

Aptitudes et Compétences

Prérequis

Matières enseignées :

Poursuites d’études / Débouchés 

Modalités d'inscription et délais d'accès

-Partiels pour valider chaque
unité d'enseignement

- Soutenance orale du projet à
la fin des deux années 

- Plusieurs oraux blancs pour
l'oral de soutenance

- Accueil et accès des publics en situation de handicap 
- Locaux aux normes accessibilité PMR

- Référent handicap 

- Accompagnement spécialisé sur les projets pédagogiques 

- Petit effectif par classe facilitant le suivi des étudiants

- Suivi personnalisé en centre de formation et en entreprise 

- Partenariats d'entreprises en Occitanie et au delà (grande

distribution, automobile, immobilier, viticole)

- Notre région frontalière avec l'Espagne permettant de créer

des partenariats à l'international 

- Préparations et certifications gratuites en anglais 

(English Cert) et en français (Voltaire)

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 
- analyse l'environnement et les marchés de l'entreprise en
effectuant une veille régulière 
- optimise la gestion de ses ressources et pérennise le
développement de son unité 
- communique avec l'ensemble des services de l'entreprise et
met en place un système d'information 
- articule ses activités dans le cadre de la politique générale de
l’entreprise ou du groupe 
- défini les orientations stratégiques et des objectifs de
l'entreprise, de l'activité ou de l'unité 
- pilote le développement commercial et marketing de
l'entreprise ainsi que les ressources financières et matérielles

Pour intégrer cette
formation, il faut être titulaire

d’un bac+3 (L3 validée ou
Licence professionnelle ou

BUT ou VAE)

• 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 

Candidatez sur notre site internet début janvier :
www.esbscampus.com

- Administration du CFA : +33 (0)4 68 54 87 91
- Contactez le CFA : cfa-esbs@bonsecours66.com 
- Toute une équipe vous guide dans vos démarches
auprès des professionnels

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. 

Nos +

Manager d'Unité Opérationnelle

1ère
promotion en

2020 !

En date du 01 septembre 2021


