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DIRIGEANT MANAGER OPERATIONNEL D’ENTREPRISE 

Titre certifié par l’Etat de niveau I inscrit au RCNP 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

U1 – DEVELOPPEMENT GENERAL DE L’ENTREPRISE 

ANALYSER DES MARCHES SELON LES DIFFERENTS SECTEURS ECONOMIQUES 

Rechercher des informations sur les marchés pour étudier les secteurs d’activités et recenser les acteurs C1 

 Analyser les caractéristiques des marchés 

 Identifier l’évolution des secteurs d’activités 

 Evaluer les potentiels commerciaux de produits et de services 

 Analyser les positionnements et orientations de la concurrence 

 Rechercher les possibilités de démarcation sur des marchés 
 

CONCEVOIR ET DEVELOPPER DES PRESTATIONS ET DES PRODUITS ADAPTES 

Etudier les résultats d’activités d’une entreprise pour orienter le développement de ses prestations C2 

 Analyser les évolutions de la commercialisation des produits et des prestations 

 Rechercher des produits et des prestations pour faire évoluer l’offre d’une entreprise 

 Identifier les enjeux en fonction des mutations des marchés 

 Développement sociétal de l’entreprise  
 

U2 – POSITIONNEMENT STATEGIQUE  

DEFINIR LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES D’UNE ENTREPRISE 

Etudier les résultats d’activités et les résultats économiques pour réaliser un audit de situation C3-1 

 Analyser les évolutions des résultats d’exploitation 

 Evaluer le potentiel de croissance d’un secteur d’activité 

 Recenser et évaluer les risques liés aux activités et à l’organisation 

 Définir des priorités de structuration et développement d’entreprises 
 

Structurer des stratégies de développement d’entreprises en prenant en compte l’économie sociale C3-2 

 Détailler les contenus, les enjeux et les objectifs des phases, des plans pluriannuels 

 Rédiger des présentations de plans pluriannuels pour des partenaires institutionnels et financiers 

 Programmer des durées de phases de plans de développement et des conditions de validation 
d’étapes 
 

Estimer et anticiper des besoins en ressources C4 

 Evaluer des besoins de développement de ressources matérielles et logistiques 

 Anticiper les conséquences des plans de développement sur les ressources humaines et 
l’organisation interne 
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 Estimer et chiffrer des besoins d’investissements dans des solutions, des matériels et des 
technologies 

 Programmer les besoins d’investissements dans des infrastructures en fonction des besoins 
opérationnels 

U3 – PILOTAGE ECONOMIQUE ET FINANCIER 

PILOTER LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS D’UNE ENTREPRISE 

Analyser les coûts et la rentabilité d’activités pour optimiser les performances économiques C5 

 Calculer les coûts d’organisation d’activités, de production et de réalisation de prestations 

 Analyser les niveaux de rentabilité d’activités ou de prestations de services réalisées 

 Evaluer les résultats et les performances d’un modèle économique 

 Développer des modèles économiques innovants pour les adapter aux besoins et aux activités 
 

Analyser des tableaux comptables et financiers pour évaluer les situations économiques et analyser les résultats C6 

 Déterminer les capacités de financement et d’investissement 

 Evaluer les possibilités d’emprunts d’une entreprise en fonction de sa situation 

 Définir des stratégies d’affectation de résultats 

 Evaluer les possibilités de financement des projets de développement 
 

Analyser les budgets de fonctionnement des services pour opérer des cadrages budgétaires C7 

 Comparer la rentabilité des services et des secteurs d’activité de l’entreprise pour arbitrer des choix 
budgétaires 

 Réaliser des cadrages budgétaires des services en fonction des priorités de financement 
 

Sélectionner des indicateurs adaptés pour structurer des outils de pilotage d’activités et de résultats C8-1 

 Sélectionner des progiciels de suivi d’activité adaptés aux besoins d’une entreprise 

 Piloter les adaptations et les configurations de systèmes en fonction des spécificités d’activités et 
des besoins en pilotage 
 

Construire des rations et définir des seuils pour contrôler les résultats d’activités C8-2 

 Définir des rations d’analyse de tableaux de bord 

 Paramétrer des seuils en fonction des objectifs de résultats à atteindre 
 

Réaliser des suivis d’évolution des charges exceptionnelles et d’exploitation pour anticiper et prévenir les dépassements C9-1 

 Définir des niveaux de charges prévisionnelles 

 Etablir des objectifs de réduction de charges d’exploitation 
 

Exploiter des tableaux de bord et des rapports d’exploitation pour piloter les activités C9-2 

 Contrôler et anticiper l’atteinte de prévisionnels sur des échéanciers donnés 

 Analyser les tendances et les évolutions de secteurs d’activités pour adapter les orientations 
stratégiques 
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U4 – DEVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE COMMERCIALE  

DIRIGER LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ET INSTALLER UN RESEAU DE 
PARTENAIRES 

Collaborer avec des responsables de services pour structurer des stratégies marketing et commerciales et déterminer des plans de 
communication C10 

 Analyser des orientations marketing en fonction d’objectifs commerciaux à atteindre 

 Orienter des stratégies marketing et commerciales en fonction de ressources disponibles 

 Evaluer la cohérence et la pertinence de plans de communication en fonction des besoins 

 Sélectionner des opérateurs et définir des budgets de plans de communication 
 

Développer et mettre en œuvre des partenariats C11 

 Intégrer des réseaux d’acteurs de marchés pour assurer la promotion des activités 

 Cibler des partenaires potentiels en fonction des activités pour assurer des développements 
d’activités d’entreprises 

 Définir des critères et des objectifs d’associations avec des marques pour établir des politiques de 
partenariats 

 

U5 – ENCADREMENT ET MANAGEMENT  

STRUCTURER DES ORGANISATIONS INTERNES 

Modéliser les fonctionnements pour réaliser des organigrammes et régir les relations entre services C12 

 Analyser les besoins liés à des rythmes d’activités 

 Evaluer les performances des services pour améliorer l’organisation interne 

 Cartographier les relations entre les services en fonction des activités 

 Structurer les procédures internes des services 

 Contrôler le respect des procédures des services 
 

Programmer des résultats pour construire des objectifs collectifs et individuels C13 

 Définir des objectifs qualitatifs d’évaluation des services et des collaborateurs 

 Adapter des objectifs aux ressources des services 
 

Analyser le fonctionnement des services pour structurer des modes de management C14 

 Adapter les modes de management aux secteurs d’activités de l’entreprise 

 Rechercher des modes de management adaptés à des services (commerciaux, production) pour 
garantir des résultats 

 

Evaluer les besoins internes de collaboration pour développer des outils et des systèmes de communication C15-1 

 Sélectionner des outils et des systèmes adaptés à des missions et des postes de salariés 

 Exploiter des outils collaboratifs pour manager des collaborateurs à distance 
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Evaluer les performances de collaborateurs pour programmer des évolutions internes de collaborateurs et encadrer les 
progressions C15-2 

 Développer des opportunités de progressions internes 

 Programmer des formations de collaborateurs pour compléter leur domaine de compétences 
Développer une politique de gestion de ressources humaines adaptées aux caractéristiques de l’entreprise C16 

 Déterminer une politique de recrutement et de rémunération 

 Structurer et animer le dialogue social au sein de l’entreprise 
 

LE E-COMMERCE ET LE CROSS CANAL 

Etat des lieux 

 Statistiques 

 Acteurs : pure-players, click & mortars, click & papers, vitrines, … 

 Mode de fonctionnement : solo, soho, employeur, fabricant, cross-canal 

 Comportement du E-shopper : full store, full digital, ROPO, showrooming 

 Recherche de valeur pour le consommateur 

 Evolution sur les cinq dernières années 

 E-commerce B to C, B to B 

 Facteurs clés de succès 

 Erreurs à éviter, difficultés  
 

Maîtriser l’environnement juridique du E-Business 

 Cyber lois 

 Cyber criminalité 
 

Bien se positionner : marketing digital 

 Etude d’opportunité 

 Diagnostic 

 Business modèle 

 Moyens humains et financiers nécessaires 
 

Définition d’une stratégie MULTICANAL/ CROSS CANAL 

Les canaux nécessaires 

 Le rôle de chaque canal 

 L’articulation des canaux entre eux 

 Les parcours clients théoriques 
 

L’organisation des canaux : politique d’assortiment, politique de prix 

 La spécificité de certains marchés (ex : produits électroniques) 

 La voie de la personnalisation 

 La politique de marque 
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Le site  

 Concevoir le site 

 Ergonomie du site 

 Le mettre en ligne et le maintenir 

 Créer la confiance 

 Choisir les bons moteurs de recherche, les répertoires généraux 

 Publicités en ligne visuelles et textuelles, adwords, quality score 

 Contributions financières de l’annonceur 

 Les moyens d’améliorer sa visibilité et d’augmenter le trafic 

 Les outils d’analyse de fréquentation 

 Soigner sa e-réputation 

 Développement du panier moyen 

 Gérer sa relation client et fidéliser 
 

Marketing viral  

 Le marketing viral exponentiel 

 Utiliser l’e-mailing 

 Stratégie de mise en place 
 

Sécurité en ligne 

 Sécurisation du site et du serveur 

 Transaction et paiement en ligne 

 Les différents moyens de paiement électronique 
Le pilotage après-vente 

 Mise en œuvre opérationnelle de la politique cross canal 

 Gestion des stocks 

 Mise en place de la logistique 

 Modalités de renonciation 

 Gestion des retours 

 Garantie des produits 

 Relation client 

 Le système d’information 

 L’exemple du Drive en France 
 

MISE EN ŒUVRE TRANSVERSALE  

Anglais 

Outils de développement personnel et d’efficacité professionnelle 

 

 

 

 


