
Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certification Code RNCP : 25479
Intitulé
Responsable en gestion

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S)
DE LA CERTIFICATION

Groupement d'enseignement supérieur commercial de l'Est Parisien
(GESCEP) - Ecole supérieure de management en alternance (ESM-A)

Président

Niveau et/ou domaine d'activité
II (Nomenclature de 1969)
6 (Nomenclature Europe)
Convention(s) : 
Code(s) NSF : 
310 Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion
Formacode(s) : 
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis

Le titulaire du titre de ‘responsable en gestion’ exerce sa responsabilité de manière autonome dans les activités suivantes :
 – Elaboration de la stratégie de développement des activités de l’entreprise.
 – Gestion et commercialisation d’un portefeuille de produits, de services et de marques.
 – Elaboration et mise en place de la stratégie de développement de l’entreprise à l’international.
 – Pilotage de la performance financière et économique des opérations et des structures.
 – Constitution et gestion d’une organisation des compétences et des structures décisionnelles de l’entreprise.
 – Prévention, gestion des risques et mise en œuvre d’une démarche de qualité.
 – Etude et conception de nouveaux produits, services et marques.
 – Conception et pilotage de la stratégie de communication de l’entreprise.
 – Gestion des transactions internationales.
 – Elaboration et mise en œuvre de la stratégie financière de l’entreprise.

La certification atteste que le titulaire est capable de :
 -Concevoir les programmes et les structures de développement stratégique en France et à l’international dans le cadre de la mission de
l’entreprise et des objectifs de rentabilité.
 -Développer les positions concurrentielles des marques de l’entreprise en France et à l’international en élaborant une offre de produits et
services et les programmes marketing et commerciaux adaptés.
 -Concevoir l’offre, les structures et les stratégies de distribution adaptées aux zones géographiques cibles.
 -Optimiser les performances économiques et financières de l’entreprise en analysant les outils de gestion comptable et les indicateurs de
contrôle des activités.
 -Organiser et motiver les équipes en utilisant les outils de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le respect des lois
et de la stratégie de l’entreprise.
 -Identifier, prévenir et résoudre les risques en mettant en place des outils et des systèmes de protection et de prévention s’inscrivant dans
une démarche de qualité et de conformité des activités.
 -Identifier et développer les nouveaux produits, services et marques en analysant les comportements des cibles et les tendances d’achat et
de consommation.
 -Créer, exécuter financer et mesurer les campagnes de communication en respectant le positionnement des marques et les valeurs de
l’entreprise.
 -Organiser et piloter les transactions et les flux physiques et monétaires internationaux  en intégrant les risques, les règlementations et les
procédures du commerce international spécifiques aux zones d’échanges visées.
 -Piloter la rentabilité et la sécurité financières de l’entreprise en déterminant les financements, les investissements et les coûts et charges
dans le respect des obligations légales et fiscales.
 -Elaborer des programmes de formation et de développement des compétences et des personnes dans le respect des règles et obligations
du droit du travail dans le cadre d’un dialogue constructif avec les Institutions Représentatives du Personnel (IRP).
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat

Tous types d'entreprises, privées ou publiques, de tous secteurs d'activité
Les emplois occupés peuvent être :

- Chef de marque
- Chargé(e) de communication
- Reponsable du développement commercial
- Directeur / directrice de clientèle
- Responsable en ressources humaines
- Analyste financier, responable d'une cellule comptable et financière, conrôleur(euse) de gestion
- Responsable Import Export, responsable client international
Codes des fiches ROME les plus proches : 
M1205 : Direction administrative et financière



M1302 : Direction de petite ou moyenne entreprise
M1503 : Management des ressources humaines
M1705 : Marketing
M1707 : Stratégie commerciale
Modalités d'accès à cette certification
Descriptif des composantes de la certification : 

La certification comporte trois composantes principales : 1. composante théorique comprenant un contrôle continu sur les connaissances
des principaux domaines du management et de la gestion d'entreprise (65% de l'évaluation globale)
2. composante de synthèse centrée sur la production de mémoires de recherche soutenus devant un jury (15 % de l'évaluation globale)
3. composante d'analyse de compétences s'appuyant sur des mises en situation professionnelle (20 % de l'évaluation globale).
Validité des composantes acquises :  5 an(s)

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION OUINON COMPOSITION DES JURYS
Après un parcours de formation sous statut d'élève ou
d'étudiant

X 50% de représentants de
l'organisme 50% de
professionnels

En contrat d'apprentissage X
Après un parcours de formation continue X idem
En contrat de professionnalisation X idem
Par candidature individuelle X
Par expérience dispositif VAE prévu en 2007 X idem

OUI NON
Accessible en Nouvelle Calédonie X
Accessible en Polynésie Française X

LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général : 
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) : 

Arrêté du 03 octobre 2007 publié au Journal Officiel du 13 octobre 2007 portant enregistrement au répertoire national des certifications
professionnelles. Enregistrement pour deux ans, avec effet au 13 octobre 2007, jusqu'au 13 octobre 2009.
Référence du décret et/ou arrêté VAE : 
Références autres : 

Arrêté du 25 février 2016 publié au Journal Officiel du 17 mars 2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications
professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau II, sous l'intitulé "Responsable en gestion" avec effet au 31 décembre 2015,
jusqu'au 17 mars 2019.

Arrêté du 22 décembre 2014 publié au Journal Officiel du 31 décembre 2014 portant enregistrement au répertoire national des
certifications professionnelles. Enregistrement pour un an, au niveau II, sous l'intitulé "Responsable en gestion" avec effet au 25 novembre
2014, jusqu'au 31 décembre 2015.

Arrêté du 17 novembre 2011 publié au Journal Officiel du 25 novembre 2011 portant enregistrement au répertoire national des
certifications  professionnelles. Enregistrement pour trois ans, au niveau II, sous l'intitulé "Responsable en gestion" avec effet au 13 octobre
2009, jusqu'au 25 novembre 2014.
Pour plus d'informations
Statistiques : 

106 personnes en moyenne par an obtiennent la certification
Autres sources d'information : 

anciens@esm-a.com
http://www.esm-a.eu
Lieu(x) de certification : 

ESM-A MARNE LA VALLEE - ECOLE SUPERIEURE DE MANAGEMENT EN ALTERNANCE DE MARNE LA VALLEE 54-56, rue de la Maison Rouge
77185 Lognes - Marne la vallée
Lieu(x) de préparation à la certification déclarés par l'organisme certificateur : 

EMA, 12 rue du général de gaulle, 85600 MONTAIGU
CCI d'Eure et Loir, 1 avenue Marcel Proust, 28008 Chartres

Historique de la certification : 
Certification précédente :  Responsable en gestion


