
CAMPUS : AMIENS, ANGERS, BORDEAUX, LE MANS, LILLE, LYON, 
MONTPELLIER, NANTES, PARIS, RENNES, TOULOUSE 
DURÉE : 1 AN
RYTHME : INITIAL ALTERNÉ  

RENTRÉE EN SEPTEMBRE

A l’IFAG notre ambition est de former les managers, créateurs ou repreneurs 
d’entreprise de demain. L’IFAG c’est une pédagogie orientée terrain, 100% 
d’intervenants professionnels, 16 incubateurs, des challenges nationaux  et un 
classement dans le Top 10 des meilleures formations en  entrepreneuriat en France.  
Choisir l’iFAG c’est avant tout choisir l’école qui vous correspond parce que vous 
avez plusieurs talents,  parce que vous savez très bien que la formation s’apprend 
en cours mais aussi sur le terrain dans les entreprises et pour les entreprises. Parce 
que vous êtes créatif, optimiste, connecté, innovant, sans frontières, solidaire.  
A l’IFAG, votre personnalité va s’exprimer, se développer, se professionnaliser. 
Au cours de votre formation, vous serez des créatifs, des consultants, des intrapreneurs, des 
créateurs et des repreneurs d’entreprise. Des experts vous accompagneront, vous guideront 
sur tous les chemins que vous emprunterez et valideront vos compétences. A  l’IFAG vous 
pourrez imaginer les di�érents projets que vous mènerez et les di�érents métiers que vous 
exercerez. 

IFAG
L’ÉCOLE DE MANAGEMENT

TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT DE 
NIVEAU 6
« RESPONSABLE D’UNITÉ 
OPÉRATIONNELLE » 

www.figs-education.com/fr

BACHELOR 
3ÈME ANNÉE 
RESPONSABLE
D’ACTIVITÉ



VOTRE PROFIL
Vous aimez travailler en équipe et vous avez l’âme d’un chef d’orchestre. 
Vous avez l’esprit d’entreprise et d’innovation.  
Vous souhaitez développer vos compétences managériales. 
Ce programme s’adresse à celles et à ceux qui aiment piloter  
un projet ou une activité de A à Z et manager un groupe projet dans toutes ses 
fonctions (marketing, commerciale, budgétaire, RH). 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
En tant que Responsable d’Unité Opérationnelle, vous contribuez à l’accroissement 
de l’activité de l’entreprise par vos actions de gestion, de management des 
équipes d’une ou parfois plusieurs unités opérationnelles. Vous êtes le garant du 
bon fonctionnement de l’unité, tant sur l’aspect logistique que l’aspect budgétaire 
et administratif.

“ VOTRE OBJECTIF, DIRIGER, CRÉER OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE POUR 
ENSUITE MANAGER SA PERFORMANCE À COURT, MOYEN ET LONG TERME. 
VOUS ÊTES CRÉATIF, INNOVANT. »

MÉTHODES MOBILISÉES  
L’action de formation repose essentiellement sur un apprentissage par 
l’expérience. Cette méthode pédagogique, basée sur l’action, consiste pour 
les apprenants à réaliser des mises en pratique en équipe via des cas réels ou 
fictifs en entreprise. Cela leur permet ainsi de vivre une pédagogie active et de 
concrétiser leurs apprentissages dans de conditions réelles. La formation concilie 
des mises en situation, des réalisations de projets encadrés (seul ou en groupe), 
des regroupements de cours, des formations à distance, des travaux dirigés, des 
séminaires, etc.   

 MODALITÉS D’ÉVALUATION  
Contrôle continu et évaluation finale pour chaque bloc de compétences 

Après votre Bachelor Responsable d’Activité, vous pouvez
 décider de poursuivre vos études en intégrant 
le Mastère Manager Stratégique

LE PROGRAMME



Chaque bloc de compétences fait l’objet d’une évaluation autonome. 
Pour valider son parcours et obtenir le titre, l’apprenant doit donc valider 
chacun des blocs de compétences composant la certification préparée.

PILOTER LE BUDGET ET GÉRER FINANCIÈREMENT ET 
ADMINISTRATIVEMENT UNE ACTIVITÉ
Budget prévisionnel  
Plan de trésorerie  
Les instances représentatives du personnel / Comité social et économique 
(CSE)  
Prévention des risques professionnels  
Droits des consommateurs

DÉVELOPPER UNE ENTREPRISE
Marketing opérationnel  
Fidélisation clients et plan d’actions commerciales  
Droit des a�aires  
Analyse de la performance financière  

BLOCS DE COMPÉTENCES 



MANAGER LES COLLABORATEURS INDIVIDUELLEMENT ET EN ÉQUIPE
Le management d’équipe  
La gestion des RH  
La gestion des conflits  

COMPÉTENCES TRANSVERSES
Mission professionnelle en entreprise
Business english
Intensive english seminar
Ethique professionnelle
HEP on boarding
Module HEP Créativité
Module HEP Esprit critique
Module HEP Ethique

CAS PRATIQUE

K-INNOV
Gestion de projet, ordonnancement et planification, communication liée au 
projet, management d’équipe projet, innovation



TÉMOIGNAGE

JULIEN LE ET EMMANUEL PETIT 

DIPLÔMÉS IFAG

Julien et Emmanuel se sont rencontrés dans l’incubateur de l’IFAG, en 3ème 

année de Bachelor. Au sein de l’incubateur IFAG  ils ont éto�é leur réseau et 

appris à tester une idée rapidement, ils sont également entrés en contact avec 

d’autres entrepreneurs pour développer à leur tour leur projet de startup. 

Après avoir essuyé quelques échecs, ce qu’on pourrait appeler une «success 

story» est née ! Ensemble, et avec deux autres associés ingénieurs, ils ont 

créé LIBERTY RIDER, une application mobile qui sauve des vies. Cette appli-

cation gratuite, destinée aux usagers des deux roues, améliore la sécurité des 

motards. 

Ils ont atteint les 200 000 téléchargements en l’espace d’un an et ont sorti une 

version Premium qui permet de �nancer une partie du projet et d’entrevoir la 

rentabilité. Liberty Rider compte aujourd’hui 20 membres dans son équipe et 

compte encore s’agrandir : une levée de fonds de 1 million d’euros a été faite 

en novembre 2017. Leur prochaine mission : sauver des vies sur tout le conti-

nent européen. Développement prévu à l’international. Success Story à suivre : 

www.liberty-rider.com

CARRIÈRE 
Responsable d’unité opérationnelle
Responsable d’unité commerciale
Adjoint.e Chef de Service (Industrie ou Administration)
Auto entrepreneur.e, créateur.rice d’entreprise
Adjoint.e de Direction (PME)
Business support…



UNE PÉDAGOGIE 100% ENTREPRENEURIALE 

UNE PÉDAGOGIE EXPÉRIENTIELLE : CAS PRATIQUES EN 

ÉQUIPE, BUSINESS GAME NATIONAUX, CHALLENGES...

PLUS DE 3000 ENTREPRISES PARTENAIRES 

1 RÉSEAU PUISSANT DE 16000 DIPLÔMÉS SOLIDAIRES

16 INCUBATEURS IFAGTORY

UNE FORMATION  PROFESSIONNALISANTE AU PLUS 

PRÈS DES MÉTIERS ET DES ENTREPRISES 

IFAG C’EST 

www.figs-education.com/fr


