
GESTION ET MANAGEMENT

Certificat de compétence Management opérationnel 
(CC0600A)


Diplôme
Certifications 

Domaine(s) 
d'étude
Gestion 
d’entreprises - 
Management


Accessible en
Formation 
continue


Établissements
IPST CNAM

Présentation
Animer une équipe, appréhender les différentes facettes 
du pilotage d'une entreprise, identifier le rôle des parties 
prenantes et l'impact de l'environnement, positionner 
stratégiquement l'entreprise et ses produits, organiser son 
développement.

Objectifs

• Etre formé aux fonctions de management opérationnel

• Assurer un rôle complet de manager dans les organisations

Savoir faire et compétences

Animer une équipe, appréhender les différentes facettes 
du pilotage d'une entreprise, identifier le rôle des parties 
prenantes et l'impact de l'environnement, positionner 
stratégiquement l'entreprise et ses produits, organiser son 
développement.

Les débouchés concernent les positions de management et 
les cadres de gestion intermédiaires en entreprises et dans la 
diversité des formes d'organisation.

Admission

Conditions d'accès

Prérequis :

Niveau Bac + 2

Connaissances générales en gestion ou solide expérience 
professionnelle en entreprise.

Lire le manuel Management d'entreprise 360°, Dunod, 2ème 
ed, 2020, Thomas Durand

Lire l'ouvrage Fondamentaux de GRH: 100 défis RH illustrés, 
Dunod, 2018, Pennaforte et al

Et après...

Insertion professionnelle

Responsable d'une unité industrielle, production ou service, 
responsable d'un projet ou d'une affaire.
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Contact(s)

Autres contacts

IPST-Cnam / MRV

118 route de Narbonne

31062 TOULOUSE CEDEX 9

Tél : 05.62.25.52.00

Email : contact@ipst-cnam.fr

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

En savoir plus

 https://mp.cnam.fr/certificat-de-competence-
management-operationnel-1181806.kjsp?
RH=1537965987912
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Programme
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