
 Compléter un dossier de candidature 
sur notre site internet isme.fr
 Réaliser un entretien de motivation 

ainsi que des tests d’admissibilité
 Signer un contrat d’apprentissage 

ou de professionnalisation pour les 
formations en alternance

 Participer à l’élaboration du plan de pilotage de 
l’organisation
 Contribuer à la motivation des collaborateurs par une 
communication adaptée
 Assurer l’amélioration continue de la qualité par la veille et 
l’élaboration de processus
 Procéder au suivi de la gestion financière

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Sens de l’anticipation et de l’organisation
 Bon relationnel et sens de l’écoute
 Polyvalence

PROFIL

 Office manager
 Adjoint de direction
 Attaché de direction (TPE, PME, PMI)
 Chargé de gestion
 Conseiller en gestion d’entreprise
 Responsable de service/de business unit

MÉTIERS VISÉS

MODALITÉS D’ADMISSION MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Présentiel et e-learning en appui
 Études de cas – business case
 Pédagogie dynamique et interactive

Certification professionnelle de niveau 6 Certification professionnelle de niveau 6 
« Responsable d’unité opérationnelle » « Responsable d’unité opérationnelle » 

code NSF 310 M - RNCP n°34976 
Enregistré au RNCP par arrêté 

du 14/10/2020

Délivré par la Ascencia 

En alternance En alternance 
3 jours entreprise / 2 jours école  

Contrat en alternance : contrat d’apprentissage ou  
de professionnalisation de 12 mois 

En initial En initial 
Stage alterné obligatoire de 60 jours min/an

Pour faire acte de candidature,Pour faire acte de candidature,
 il faut être en cours d’obtention ou titulaire 

d’un diplôme (BTS, DUT) ou d’une certification 
professionnelle de niveau 5 ou de 120 ECTS (2 

années de prépa ou L2)  

Candidature sur isme.fr | Réponse sous 7 joursCandidature sur isme.fr | Réponse sous 7 jours

RYTHME PRÉREQUISDIPLÔME

Accessible aux personnes en situation de handicap.Accessible aux personnes en situation de handicap.

Pour en savoir plus sur notre mission handicap 
https://www.isme.fr/ecole/notre-mission-handicap/

ACCESSIBILITÉ

Formation en alternance :Formation en alternance : gratuit pour l’étudiant

Formation en initial : Formation en initial : 5 500 euros par an

BACHELOR 
OFFICE MANAGER

BAC+ 3 | Alternance & Initial Nantes 

Mastère Manager d’Entreprise et du Mastère Manager d’Entreprise et du 
Développement CommercialDéveloppement Commercial

Mastère Manager Administratif et FinancierMastère Manager Administratif et Financier
  

Mastère Manager des Ressources Humaines et des Mastère Manager des Ressources Humaines et des 
Relations SocialesRelations Sociales  

POURSUITE D’ÉTUDES

Pôle
Ressources

& Administration& Administration
Humaines

COÛT DE LA FORMATION

 Gérer les moyens généraux
 Participer à la gestion RH : recrutement, gestion du 

personnel
 Mettre en place une gestion administrative et comptable 
du quotidien
 Proposer des améliorations de processus  
 Gérer la logistique interne et la relation fournisseur
 Participer à la communication interne et externe de 

l’entreprise 

MISSIONS EN ENTREPRISE
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ISME - 529 195 497 RCS Nantes

LE PROGRAMME

 Contrôle continu
 Etude de cas
 Mémoire professionnel

Modalités d’obtention En partenariat avec

LE + DE L’ISME
 Soft skills : Soft skills : optimisation de sa gestion du temps et de son organisation personnelle, prise de parole en public 
 Anglais
 Excel renforcé
 Certification Voltaire

 Gestion comptable
 Gestion des commandes et des stocks 
 Approche financière de l’entreprise

Gestion financière

 Manager la performance des équipes, évaluer et 
développer les compétences des collaborateurs
 Accroître la motivation au travail et contribuer à la 
culture d’entreprise
 Déterminer ou participer aux besoins en recrutement
 Développer la culture d’entreprise définie par la direction

Coordonner les moyens humains à la réussite de la 
stratégie et la fluidité des interactions au sein d’une 
équipe

 Mettre en oeuvre les procédures et prévisions d’activités 
en termes d’objectifs
 Conduire les projets opérationnels
 Optimiser l’utilisation des outils de gestion, de contrôle 
budgétaire : tableaux de bord, indicateurs
 Participer à la politique d’achat, d’approvisionnement et 
de logistique
 Optimiser la communication interne entre les 
collaborateurs et les managers

Déployer la stratégie de l’entreprise en coordonnant 
l’ensemble des actions et des ressources

 Assurer le fonctionnement opérationnel de 
l’unité ou du service
 Détecter, analyser les risques de 
dysfonctionnement et leurs impacts
 Proposer des modifications de procédures selon 
les changements imposés par l’activité
 Optimiser les adéquations entre les ressources 
humaines, les financements, les moyens et les 
objectifs d’un projet
 Développer une gestion de projet « Agile » pour 
garantir la fluidité, l’implication des équipes et 
l’atteinte des objectifs 

Mettre en oeuvre, gérer et contrôler les moyens à 
disposition des collaborateurs afin d’atteindre les 
objectifs et pérenniser l’entreprise

 Gestion des moyens généraux de l’entreprise 
 Gestion logistique 
 Process qualité et label 
 Communication interne et outils collaboratifs
 Relation client/fournisseur
 Digitalisation des processus de l’entreprise

Office management

 Management et pilotage de projets transverses 
 Animation et motivation d’une équipe 
 Gestion de la performance des collaborateurs 
 Négociation en environnement professionnel

Management

 Droit social
 Droit des affaires 
 Optimisation d’une veille digitale 

Droit

 Gestion administrative du personnel
 Gestion de paie informatisée
 Onboarding et offboarding 
 SIRH 

Gestion des ressources humaines

ISME Nantes ISME Nantes 
6 rue du Moulin de la Halvêque, 
44300 Nantes
02 40 50 56 37
contact@isme.fr

ISME La RochelleISME La Rochelle
2 rue Joseph Cugnot,
17180 Périgny
05 46 44 69 35
contact-lr@isme.fr

ISME VannesISME Vannes
14 rue Anita Conti, 
56000 Vannes
02 52 56 56 56
contact-vannes@isme.fr


