BACHELOR Management
 Chargé(e) de gestion sociale et RSE

Qu’est-ce qu’un Bachelor ? :
En France, un Bachelor est un diplôme de niveau bac +3 qui rentre
dans le schéma LMD (Licence, Master, Doctorat). Il nécessite la
validation de 180 crédits, il se différencie de la licence par
l’importance qui est donnée à l’internationalisation et à la
professionnalisation.

✓

Chaque titre professionnel est composé de plusieurs certificats de
compétences. Chaque CCP peut être obtenu indépendamment
des autres. Il faut valider tous les CCP pour obtenir un titre
professionnel.

Taux de réussite
en 2020 :

85%

Prérequis :

Titulaire d’un BAC + 2
ou de 120 ECTS
(European Credits Transfer System)

Rythme de
formation :

3 jours de cours tous les 15
jours

Contenu et évaluation :

Objectif :
• Le (la) responsable opérationnel(le)
contribue directement au développement
de l’activité de son unité pour laquelle il/elle
a une vision globale. Il/elle met en œuvre les
stratégies définies par la direction.
• 525h de formation
• En Formation initiale (stage de 3 mois
obligatoire) ou en alternance (formation

Compétences transversales
Gestion d’entreprise
Droit social, des contrats, du
travail, des sociétés…
Marketing / Communication
Management et ressources
humaines
Outils et supports d’entreprise
Techniques métier
Anglais professionnel
Valorisation des compétences
professionnelles

rémunérée)

Délivré par FORMATIVES, le titre Responsable
Opérationnel(le) de Gestion est certifié niveau II,
code NSF 310m, paru au JO du 19 juillet 2017.
Enregistré au RNCP 28688

 15 Rue des Oiseaux - 79460 MAGNÉ
 contact@formations-marais.com
 05.49.35.39.01

Compétences professionnelles
Gestion et administration du
personnel
Formation et ingénierie de la
formation, GEC
Politique des salaires et des
rémunérations
Mobilités internes et externes
IRP
Risques professionnels
Documents spécifiques à la gestion
sociale
Bilan Social, prévisions sociales

• Contrôles continus
• Rapport d’activités comprenant 5 comptes rendus
• Dossier professionnel (examen national)
• Projet professionnel (6 comptes rendus)
• Livret d’employabilité
• Grand oral
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