
BAC +5
DIRIGEANT MANAGER 

OPERATIONNEL 

D’ENTREPRISE

OBJECTIF

Professionnaliser le métier de 

dirigeant ; piloter la 

performance d’une entreprise 

pour en pérenniser le devenir ; 

anticiper les enjeux internes et 

externes en y répondant par 

des décisions pertinentes et 

adaptées.

RECRUTEMENT

NIVEAU : BAC +3

Modalités Admission
Sur dossier de candidature, 

tests écrits, et entretien de 

motivation

ORGANISATION

Durée : 24 mois

Volume horaire : 1100 heures

Rythme alternance : 3 jours 

en formation une semaine sur 

deux

BAC+5

NIVEAU I DMOE

DIRIGEANT MANAGER 

OPERATIONNEL D’ENTREPRISE

Code NFS 310p, niveau I, niveau 7 (EU), 

certification professionnelle enregistrée au RNCP 

par arrêté du 31/01/2018 publié au J.O. du 

08/02/2018 sous l’autorité et délivré par C3 

Institute

UNITES D’ENSEIGNEMENT

U1

180 h

Déterminer les enjeux et les objectifs d’une 

entreprise

• Analyse des marchés selon les secteurs économiques

• Conception et développement des prestations et des produits

• Définition des axes de développement

U2

240 h

Définir les orientations stratégiques d’une entreprise

• Recensement et évaluation des risques

• Structurer les stratégies de développement

• Ressources

U3

280 h

Orienter la croissance économique et financière 

d’une entreprise en fonction de sa conjoncture

• Structuration du modèle économique

• Construction et analyse des budgets prévisionnels

• Contrôle des flux et pilotage des résultats 

• Arbitrage des ressources

U4

185 h

Diriger le développement commercial et 

promotionnel d’une entreprise 

• Organisation des ressources

• Politiques commerciales et de communication 

• Mise en œuvre de partenariats 

U5

210 h

Manager des équipes ou des ressources

• Conception d’organigrammes fonctionnels 

• Modèles de management 

• Organisation du système d’information

• Animation et ressources humaines 



CANDIDATURE

De Février à Septembre

Pour plus d’informations 

consultez  cesamesup.fr

ou contactez nous pour vous 

inscrire :

Réunion d’information et de 

recrutement tous les 

mercredis après-midi

➢ Formation accessible en 

contrat de 

professionnalisation, 

contrat d’apprentissage, 

formation continue, VAE, 

DIF, CIF

CENTRE D’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR
D’ADMINISTRATION ET DE

MANAGEMENT DES

ENTREPRISES

1350, Avenue Albert Einstein

34000 Montpellier

Tel 09 83 45 42 47

contact@cesamesup.fr

WWW.CESAMESUP.FR

DEBOUCHES

• Chef d’entreprise 

• Entrepreneur 

• Gérant PME/PMI 

• Responsable d’un point de vente 

• Directeur de filiale, d’unités, de services 

• Directeur général adjoint 

• Directeur régionaux, nationaux 

• Responsable d’agence 

• Direction administrative et financière

LE MÉTIER

Le Dirigeant Manager Opérationnel d’Entreprise est « tout terrain » : il

met en œuvre l’accroissement d’une entreprise sur différents plans

(management des équipes, conceptualisation et vente des produits

etc.).

Fort de connaissances sur le marché, il contribue au choix d’axes

stratégiques guidant l’ensemble des activités d’une entreprise tout en

conservant l’optique de satisfaction client.

Le DMOE peut être présent sur tous secteurs et sur toutes structures :

d’auto-entrepreneur à membre de Comité de Direction, il est apte à

savoir prendre des décisions et à guider des équipes vers l’atteinte

d’objectifs directement liés à la prospérité et à la pérennité de

l’entreprise.


