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Vous avez envie d’entreprendre et de manager des
équipes ?
Le Dirigeant Manager Opérationnel d’Entreprise
décide ce que produit l’entreprise, avec qui,
comment, pour qui et dans quelles conditions elle
travaille. Il fait en sorte que l’entreprise se porte bien
et que le client soit satisfait. Il anime des hommes,
résout des problèmes techniques et négocie avec
son propre entourage ainsi qu’avec ses clients et
fournisseurs, les banquiers et l’Etat, les syndicats
ouvriers et patronaux.

IL EXERCE 5 ACTIVITÉS PRINCIPALES :

• Analyser le marché et concevoir des offres / produits
• Déterminer la stratégie globale et les axes de développement
• Définir la stratégie financière
• Développer la politique commerciale et marketing
• Concevoir la politique managériale
Le Dirigeant Manager Opérationnel d’Entreprise spécialisé en
Relations Internationales peut participer à la définition de la politique
import / export de son entreprise. Il est en mesure de concilier la
stratégie marketing et les impératifs du terrain pour concevoir des
offres adaptées au marché local et à l’international.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Enseignement Professionnel
DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL DE L’ENTREPRISE (1ÈRE ANNÉE)

• Analyse des marchés selon les secteurs économiques
• Conception et développement des prestations et des produits
• Droit des sociétés
POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE (1ÈRE ANNÉE)
• Définir des axes de développement
• Structurer les stratégies de développement
• Ressources
PILOTAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER (1ÈRE ET 2ÈME
ANNÉE)

• Financement des stratégies
• Construction des budgets prévisionnels
• Contrôle des flux et pilotage des résultats

• Politiques commerciale et communication
• Mise en oeuvre de partenariats
• Marketing et plan de communication
• Droit des contrats
• Marketing digital

ENCADREMENT ET MANAGEMENT (2ÈME ANNÉE)

Enseignement Général

• Environnement international
• Techniques de commerce international
• Gestion des risques à l’exportation
• Négociation internationale
• Management interculturel
• Achats à l’international
• Marketing international
• Financement à l’International
• Droit du commerce international
LES CAPACITÉS ATTESTÉES

DÉVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE COMMERCIALE (1ÈRE ET
2ÈME ANNÉE)

• Structurer les organisations internes
• Modèles de management
• Animation et ressources humaines

MENTION COMPLÉMENTAIRE (SUR LES DEUX ANNÉES) RELATIONS INTERNATIONALES

• Professionnaliser le métier de dirigeant
• Piloter la performance d’une entreprise pour en pérenniser le
devenir
• Anticiper les enjeux internes et externes
• Assurer le développement général d’une entreprise, de ses
activités, de son organisation, de ses produits et/ou prestations
de services
• Définir les orientations stratégiques
• Piloter des résultats économiques et financiers
• Diriger le développement commercial et promotionnel d’une
entreprise et développer des réseaux de partenaires
• Encadrer et manager des équipes
LES SECTEURS D’ACTIVITÉ

Les secteurs dans lesquels le Dirigeant Manager Opérationnel
d’Entreprise exerce ses missions sont variés :
Industrie, Services, Commerce, Banque, Distribution, etc.

ANGLAIS
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Placer l’entreprise au cœur de la formation
www.e2se.fr
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ADMISSION

Condition d’accès
BAC+3 validé - 180 ECTS

Inscription
Sur dossier + concours + entretien

Accompagnement
Définition de votre projet professionnel
Ateliers de Techniques de Recherche d’Entreprises
Coaching

STATUTS DE LA FORMATION
Contrat de professionnalisation – Alternance
2 jours de cours et 3 jours en entreprise
Contrat d’apprentissage

ET APRÈS ?
Dirigeant de centre de profit ou d’unité
XXXX
opérationnelle
à l’international
Cadre polyvalent rattaché aux grandes fonctions
d’entreprise
Chef de secteur
Directeur des ventes internationales
Responsable Grands-Comptes
Ingénieur d’affaires
Directeur Commercial à l’international
Directeur du développement à l’international
Responsable d’activité, d’agence, de service
Adjoint à la direction générale
Créateur d’entreprise
Responsable des achats
Responsable import / export

CERTIFICATION
Titre certifié par C3 Institute

Formation initiale – Étudiant
Cours et périodes de stage en entreprise
Compte Personnel de Formation (CPF)

Formation dispensée par l’E2SE

Dirigeant(e) Manager Opérationnel(le) d’Entreprise – code NSF 310p. Certification professionnelle de niveau I (Fr) et de niveau 7 (Eu). Enregistrée
au RNCP par arrêté du 31 janvier 2018 publié au J.O du 8 février 2018 sous l’autorité et délivré par C3 – Certification accessible via le dispositif VAE.

RÈGLEMENT D’EXAMEN
Coefficient
Année 1 / Année 2

Epreuves
E1 / Contrôle continu (écrit)
E2 / Business Plan (écrit et oral)
E3 / Audit stratégique (écrit et oral)
E4 / Business Game
E5 / Développement commercial (écrit et oral)
E6 / Mémoire professionnel «management» et soutenance
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Conditions d’obtention du titre : Moyenne générale > ou égale à 12/20 et moyenne au mémoire > ou égale à 12/20.
Une note inférieure à 6 sur l’une des épreuves est éliminatoire.
Le rattrapage est possible sous certaines conditions pour le mémoire (à Anthony - 92).

Votre réussite, notre projet !
BAC+2 - BTS | BAC+3 - BACHELORS | BAC+5 - MASTÈRES
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Formations reconnues par l’État

contact@e2se.fr
4 rue des Mouettes
14000 CAEN
Tél. 02 31 53 30 30

www.e2se.fr
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