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TITRE RNCP :  
Responsable opérationnel(le) en gestion d'entreprise 
 
Titre :  
Bloc de compétence n°4 – Contrôle, gestion et prévention des moyens de 
l’unité/service 
 
Objectifs :  
 

 Organiser et animer les réunions entre les collaborateurs et la direction. 
 Etablir un processus d'optimisation des relations de travail. 
 Proposer des axes d'améliorations de communication entre les 

collaborateurs et les managers. 
Préparer au bloc de compétences: «Contrôle, gestion et prévention des moyens de l’unité/service» en 
vue de la validation partielle du diplôme RNCP niveau 6 –Responsable Opérationnel en Gestion 
d’Entreprise–code RNCP 27796 -Bloc de compétence 4 

 

DUREE :  
7 jours  
 

PUBLIC  
Manager, comptable, financier, dirigeant TPE & PME 
 

PREREQUIS  
CV à jour & preuve du diplôme obtenu (Bac+2) ou VAP, Certificat de travail  
Tous les ans, pendant 3 ans, un questionnaire à compléter par le stagiaire 
pour préciser son évolution 

 

METHODES  
 
Une pédagogie interactive, impliquante et personnalisée 

 sur une dimension de l’efficacité du manager 

  

  

  

 ia le digital learning 

  
 

Evaluation :  
Une étude de cas sur table, la plus grande exigence est adoptée afin de valider 
les acquis : l'assiduité des participants, la qualité du travail fourni entre les 
modules, l'acquisition des connaissances, l'acquisition des comportements 
(mises en situation), l'appropriation des outils et méthodes.  
Ce bloc de compétences est certifié par un certificat 
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PROGRAMME 
 

JOUR 1 et 2 : Stratégie d’optimisation économique et financière 
Stratégie d'entreprise et stratégie financière 
Les objectifs stratégiques 
Le rôle de la stratégie financière 

Le cadre d'exercice 

Comprendre le passé pour optimiser l'avenir 
Les types d'évolution 
Les postes d'optimisation 

Les difficultés récurrentes 
Les limites du financier 

La politique d'investissement 
Les types d'investissement : OPEX - CAPEX 

Les objectifs d'investissement 
Les chiffres clés 
L'étude prévisionnelle 

Le degré d'intégration du métier 
La sous-traitance : avantages et inconvénients 
Internaliser à quel prix ? 

Structurer les centres de responsabilité 

Plan d'action et suivi 
Établir des plans d'action : objectifs et moyens 
Les outils de suivi 

Les méthodes de contrôle 

Piloter le changement 
Coordonner l'action 

Impliquer tous les acteurs de l'entreprise 
Corriger sans démotiver 

 
JOUR 3 et 4 : Prévention des RPS 

Définition des risques psychosociaux 
Analyse des différents types de risques psychosociaux 
Anxiété, stress, souffrance psychique 
Traumatismes psychologiques 

Harcèlement moral 
Les différentes formes de violence et d'agressivité 
Le risque suicidaire 

Repérer les facteurs qui favorisent l'émergence des risques psychosociaux  

La notion de risque professionnel 
L'accident de travail 

L'accident de trajet 
La maladie professionnelle 

La notion de risque professionnel 
L'accident de travail 

L'accident de trajet 
La maladie professionnelle 

Institutions et organismes de prévention 
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
La médecine du travail 

Les sanctions pénales et les règles de responsabilités, la responsabilité sociale de 
l'entreprise : RSE 
Les obligations de l'employeur en matière de : parité, diversité, handicap 
Les chartes et labels 
L'engagement social de la fonction RH 

L'évaluation du risque psychosocial 
Le comité de pilotage 
Le recueil des données (entretiens individuels, groupes de parole, choix de questionnaires...) 
Les différents modèles de questionnaires 

L'analyse des données et le diagnostic 
La restitution 
L'élaboration d'un plan d'action 

Discuter des résultats et du diagnostic 
Identifier les priorités 
Proposer des axes d'amélioration 
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Mettre en place les actions et le suivi de leur réalisation 

Déontologie de l'intervenant au comité de pilotage 

Prévenir les situations de harcèlement moral 
Déceler les prémices du harcèlement moral dans l'entreprise 
Comprendre les enjeux juridiques du harcèlement moral 

Reconnaître les comportements harcelants 
Savoir agir en cas de harcèlement avéré 
Adopter la bonne communication avec son équipe 

Faire évoluer les pratiques de management 
Prendre du recul et poser un diagnostic sur les pratiques de management au sein de son équipe 
S'appuyer sur les outils d'analyse adaptés pour améliorer l'organisation du travail  

Savoir définir des indicateurs pour son équipe 
Prendre des mesures correctives 
 

JOUR 5 et 6 : Les tableaux de bord de gestion, outil d’analyse décisionnelle 

Savoir définir ses objectifs 
L'utilisation des tableaux de bord pour gérer, contrôler et anticiper 
Situer son action dans la stratégie d'entreprise 

Définir les objectifs et s'assurer de leur cohérence 
Identifier clairement les objectifs de l'équipe et du manager 
Distinguer le pilotage stratégique du pilotage opérationnel 

Concevoir et structurer la mise en œuvre du tableau de bord 
Déterminer les indicateurs de suivi des objectifs 
Définir les indicateurs de performance 
Faciliter l'analyse grâce à des supports visuels efficaces 

Analyser un tableau de bord 
Les apports d'un bon tableau de bord 
Les chiffres et les indicateurs 

Les liens de causalité 
Les modes de restitution 

Interpréter les chiffres 
Réalisation et évolution 

Le contexte de réalisation 
Le bilan d'activité 

Les conditions clés pour une juste décision 
Viser l'objectivité 
Les caractéristiques d'une décision efficace 
Faire l'inventaire des situations : définir le "champ des possibles" pour mieux décider 

Analyser son activité : l'ambiance de travail, les indicateurs visuels et la qualité de service 
Des outils bien utiles dans un processus de décision : SWOT, matrice 
ABC, champs de force... 

 

JOUR 7 : Validation générale 
Examen sur table.  

 


