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DMOE 2021 -Dirigeant Manager Opérationnel d'Entreprise
 

Bloc de compétences N° 5 : Manager des équipes
• Compétence 5.1 - Définir des organisations et des modes de fonctionnement pour fédérer et faciliter les relations

interservices
• Compétence 5.2 - Définir des modes de management pour mobiliser les équipes
• Compétence 5.3 - Décider des outils à mettre en place pour favoriser le travail collaboratif et la communication en

interne ou à distance
• Compétence 5.4 - Développer une politique de GRH pour valoriser et faire évoluer les compétences des collaborateurs

 

Etablissement :

Nom :

PROBLEMATIQUE ET MISE EN OEUVRE Note Observations

Niveau de difficulté de l’épreuve en
fonction de la mission confiée

/ 5

Définition des objectifs opérationnels de
l’unité, détermination des moyens
adéquats.

/ 5

Mise en œuvre du projet pour atteindre
les objectifs opérationnels définis et choix
des ressources pour conduire le projet.

/ 5

Animation d’équipe et conduite du
changement dans le cadre du projet.

/ 5

/ 20

ANALYSE Note Observations

Analyse, capacité à aller au-delà de la
demande ou de la problématique, solidité
du raisonnement.

/ 10

Prise en compte du contexte de
l'entreprise, réalisation d'un diagnostic
pertinent et utile.
Les fonctions de l’entreprise et leur
articulation sont misées en évidence
L’organisation du travail est analysée

/ 10

Les différentes situations de management
sont analysées (organisation, conduite de
projet et prise de décision)

/ 5

Mise en place et efficacité des outils de
collaboration (management interne et à
distance)

/ 5

Mise en avant de l’emploi du numérique / 5

Analyse de la politique de ressources
humaines (recrutement, formation,
rémunération) ou analyse des capacités
de mobilisation des ressources

/ 5

Mode d’évaluation des collaborateurs / 5

/ 45
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Total /100

Total /20
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RESULTATS ET RECOMMANDATIONS Note Observations

Capacité de prise de recul du stagiaire sur
son vécu, repérage des compétences
acquises et développées, valorisation
personnelle.

/ 10

Analyse de l’impact financier du projet.
Chiffrage et pilotage.

/ 5

Recommandations à l’entreprise et
justifications

/ 10

/ 25

LA FORME Note Observations

Clarté, structuration, qualité expression,
orthographe, présentation, illustrations,
annexes

/ 10

/ 10

Observations générales :

Nom du correcteur :
Signature :
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Identité

Nom de l'Epreuve : Rapport de mission Ecrit

Type d'Epreuve : Mémoire Ecrit

Date Saisie des Notes : lun. 28 juin, 2021

Type de Date : Dépôt des notes

Coéfficient : 8

Type de Correction : Croisée

Etapes Calendaires

1. Créer un Correcteur Croisé : Avant 60 jours

2. Affecter un Correcteur Croisé : Avant 30 jours

3. Saisie des notes : lun. 28 juin, 2021

Documents

Aucun document

Documents Attendus

1. Rapport de mission : ven. 28 mai, 2021


